
La Quinzaine Commerciale se déroulera du 
11 au 24 décembre 2021

A gagner, 1500€ de bons d’achat et des lots !

Samedi 18 décembreSamedi 18 décembre
10h00 à 18h0010h00 à 18h00

Marché de Noël artisanal organisé par la Mairie 
de Seyssel Ain sur la place de la République.



organisé par la Mairie de 
Seyssel Haute-Savoie sur 

la place de l’Orme

OUI OUi Toons et son 
sculpteur de ballons. 

Animation gratuite offerte 
par l’Ucaps.

Projection du dernier 
film Disney «Encanto, 
la fantastique famille 

Madrigal» 
   2 € l’entrée

Boom des enfants    
Animation musicale et 

goûter offert par l’Ucaps
   Présence du Père Noël

Atelier décoration et 
maquillage organisé par le 
Sou des écoles de Seyssel 

Haute-Savoie sous le 
chapiteau chauffé.

15h1515h15
cinéma le condatecinéma le condate

10h00 à 12h3010h00 à 12h30
en déambulation dans en déambulation dans 

les rues les rues 

10h00 à 18h0010h00 à 18h00
place de l’Ormeplace de l’Orme
Marché de Noël Marché de Noël 

artisanalartisanal

16h30 à 18h0016h30 à 18h00
salle de la Mairiesalle de la Mairie

10h00 à 12h0010h00 à 12h00
de 14h00 à 16h00de 14h00 à 16h00
place de l’Ormeplace de l’Orme

Samedi 11 décembreSamedi 11 décembre Dimanche 12 décembreDimanche 12 décembre

Coût : 4€ la photo 10x15 14h00 à 16h3014h00 à 16h30
salle de la Mairiesalle de la Mairie

Photos «famille & Noël»Photos «famille & Noël»

Spectacle pour adultes 
et enfants de ventriloque 

clownesque et magique 
par le Clown Confetti 

Sandra Leysen.
Durée 40 mn environ
Animation gratuite 
offerte par l’Ucaps.

20h0020h00
place de l’Ormeplace de l’Orme
Repas & marchéRepas & marché
de Noël gastronomiquede Noël gastronomique

19h3019h30
salle de la Mairiesalle de la Mairie
«le drôle de Zoziau»«le drôle de Zoziau»

10h00 à 12h0010h00 à 12h00
place de l’Ormeplace de l’Orme

Photos avec le Père NoëlPhotos avec le Père Noël

Coût : De 9€ à 15€ la photo. 
Impression sur cadre ou 

boule de Noël.

Sous le chapiteau chauffé.
A déguster sur place les 

mets des fêtes de fin 
d’année proposés par les 

commerçants de Seyssel - 
buvette

Le Noël au Pays de Seyssel est organisé par
l’Union des Commerçants et Artisans (UCAPS) et la Mairie de Seyssel  74


