
Du 8 décembre au 3 janvier
Spectacle Pyrotechnique (8/12), Patinoire écologique, Concerts...

+ d’infos www.saint-galmier.frD E C O U V R E Z ,  I M A G I N E Z ,  V I B R E Z  



Animations
Illuminations du 8 déc.
Place des Roches, centre-ville, vieux bourg

À partir de 17h - Place de la Devise
► Animation avec l’union des commerçants 
Crêpes, vin chaud, vente de lampions... au profit 
du Téléthon

► Animation avec les jardins baldomériens
Vente de soupe de courges

► Ouverture des ateliers Céramiques & Cie, 
galerie Grenette et POP UP store

► Illuminations de la Chapelle Notre Dame des 
Pauvres et de la maison Renaissance 
(par les Amis du Vieux Saint-Galmier)  avec 
projection de photos en façade, crèche, 
lumignons...Ouverture du musée MAUVERNAY, 
célèbre vitrailliste baldomérien du XIXème siècle.

► Illumination de la montée d’escalier d’accès 
au parvis de l’église

 ► Mise en lumière 
de la place des Roches

À 18h00 - Déambulation lumineuse et départ 
de la montée aux flambeaux sur la place de la 
devise - Ruelles du Vieux Bourg

 
► 19h00 - Embrasement de la Mairie 
Place de la Devise 

De 17h à 21h - Église
► Chants et animation musicale 

Les Baldomériens qui habitent dans le centre-
ville sont invités à mettre quelques lumignons 
aux fenêtres de leur habitation.  Ce soir de 8 
décembre, de nombreux visiteurs vont parcourir 
les ruelles, la participation de tous contribuera à 
la mise en valeur du patrimoine. 
On compte sur vous ! 



  Animations  - Place de la Devise

► Patinoire, Calèche, poneys... 
► Manège « Bâteau du Père Noël »  et chalet pèche aux boules du 14 déc. au 4 janv. 
WE & vacances de 14h30 à 18h30 (sauf 25 et 1er) 
► Petit train touristique les 21 et 22 décembre 
► Vente de santons & Boîte aux lettres du Père Noël 

  Animations -  du 14 au 22 décembre : 
► 15 déc. : Concert de MELODIE DES SOURCES au profit du Téléthon - 15h - Église 
► 21 : ► Spectacle L’enfant OURS - Salon d’Honneur de la mairie - 2 € - 16h30
Billetterie : Bureau d’Information Touristique 04 77 54 06 08 - 75 places disponibles
► Arrivée du Père Noël au cinéma le Colisée - 11h30
► 22 : Concert de NOT’EN BULLES au profit du Téléthon - 16h - Église de Saint-Galmier 
► 22 : Spectacle KELE KELE - Salon d’Honneur de la mairie - 2 € - 16h30
Billetterie : Bureau d’Information Touristique 04 77 54 06 08 - 75 places disponibles
► 22 : Saut du Père Noël en Parachute - Aérodrome - 14h30 
Arrivée du Père Noël en voitures anciennes (avec les Vieilles Soupapes Baldomériennes)
Place de la Devise -16h30 - Photos  

Expos 
► La Provence en Miniature et sa crèche - Espace Badoit
Ouverture : 1, 8, 15 déc. et du 21 décembre au 4 janvier (sauf le 25 et 1er) 
Horaires : 14h30/17h30 - Entrée libre
► Ouverture POP UP STORE : 30nov, 1er dec. 6,7,8,9,13,14,20,21,22,23- 14h/18h, 24 dec. -11h/17h 

 Marchés de créateurs
► 30 nov  & 1er  dec : Atelier Céramiques & Cie - Maison Saint-Jacques 
10h à 18h en WE - Entrée libre
► 30 nov  & 1er  dec : Little Marché avec vin chaud, café et crêpes, organisé par le 
Pavillon des créateurs - Galerie du Caveau des arts - 10h à 18h - Entrée libre . Ateliers 
enfants le samedi après midi de 14h30 à 17h30 (résas : 06 79 69 46 83).
► 30 nov : Expo / vente tableaux / démonstration de peinture
 local de Saint-Galmier Loisirs  - 14h à 18h - Entrée libre 
 

Ateliers pour enfants au Caveau des Arts sur réservation : 04 77 54 05 06
► Décorations de Noël avec Marie-Pierre Ducros de l’atelier LEODY
Confection d’un Casse-noisette (7 ans et +) ou le Roi des Souris (4 ans et +) 
Séances : Lundi 23 & mardi 24 décembre 
Horaires : 9h, 10h, 11h - Tarif : 5,00 €

►Patinoire écologique
Place de la Devise - 14h30 à 18h30 - 2€ / demi-heure 
14/15/18 décembre et du 21 décembre au 5 janvier  
(sauf 25 et 1er)



Les commerçants fêtent Noël
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du 14 au 31 déc. 2019 GRAND JEU DE NOËL*

PLUS DE 2 000 EUROS DE BONS D’ACHAT À GAGNER
1er lot : 500 euros de bons d’achat

2ème et 3ème lots : 300 euros de bons d’achat
20 lots de 50 euros de bons d’achat

*LE RÈGLEMENT 
L’Union des commerçants de Saint-Galmier dont le siège social est à l’Hostellerie du Forez, 6 rue Didier Guetton à Saint-Gal-
mier, organise du 14 décembre au 31 décembre 2019 un jeu gratuit dénommé « LES COMMERCANTS DE SAINT-GALMIER FETENT 
NOEL ». Ce jeu est ouvert à toute personne majeure  à l’exception du personnel  des établissements organisateurs et de leurs 
familles. Chaque participant aura à sa disposition, chez les commerçants participants des bulletins de participation qui leur 
seront remis. Chaque bulletin de participation, pour être valide, devra comporter le cachet de 6 commerçants différents. La 
participation n’est pas limitée ; chaque participant pourra remplir tous les  bulletins de participation qui lui auront été remis 
par les commerçants participants. Les bulletins de participation dûment remplis devront être déposés dans l’urne présente au 
magasin « AU CŒUR DU VILLAGE  » Place de la Devise à Saint-Galmier.
Le règlement du jeu-concours est consultable, sur simple demande, auprès de l’Union des Commerçants,  organisatrice du 
jeu. A la fin du jeu , les bulletins seront tirés au sort le 06 janvier 2020. Les gagnants seront avertis personnellement par lettre 
adressée à leur domicile au plus tard avant le 15 janvier 2020.  
 

Judo-Club

Ateliers des créateurs locaux
► Atelier LEODY (résa au 06 87 54 22 98) :  27 déc. : 
Atelier enfants de 9h30 à 11h (réalisation d’un lutin en feutrine à partir de 8 ans ) - Tarif : 15 €

► Atelier Céramiques & Cie pour enfants et adultes (résa au 04 83 83 52 76):
- Atelier origami spécial NOEL les 7, 8, 14, 26, 27 / Atelier céramique les 7, 21

► Atelier de Virginie REMILLIEUX - Galerie GRENETTE - (résa au 06 64 30 63 74) :
- Atelier origami les 7,8,14,15,21,22,23,24 décembre - 15h/18h


