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LE VILLAGE DE NOËLLE VILLAGE DE NOËL
VENEZ DECOUVRIR LA MAGIE DE NOËL LE 15 DECEMBRE

Vivez la magie des fêtes de Noël à Bourg-Saint-Andéol ! Sapins décorés, lumières 
scintillantes, gourmandises diverses : tout sera prêt pour vous accueillir avec un air de 
fête !

Cette année encore, la mairie s’organise depuis de longues semaines afin d’offrir un 
moment inoubliable et vous faire vivre la magie de Noël !

Manèges, balades à poneys, ferme pédagogique, balades en calèche, ateliers maquil-
lage, sculptures sur ballons et trampoline... : de multiples festivités pour toute la famille 
vont animer la place du Champ de Mars.
Petits et grands pourront assister à un cortège unique où rêve et réalité se côtoieront.

Costumes colorés, traineau lumineux, artistes, mascottes et lutins paraderont dans la 
ville en direction du château Pradelle en rythme et en paillettes. Des bonnets lumineux 
seront distribués gratuitement pour l’occasion .
Et en point d’orgue : un final pyrotechnique au parc Pradelle!

Pour l’occasion, l’Office de tourisme ouvrira exceptionnellement ses portes de 14h à 
18h et proposera à l’attention des familles 2 jeux de piste de Noël, à faire en toute auto-
nomie, pour découvrir la ville décorée de mille feux ! Une occasion supplémentaire de 
se faire plaisir, puisque trois bons d’achat de 20, 30 et 50 €, offerts par la municpalité,  
seront à gagner !

Et pour parfaire la journée, venez 
déposer vos lettres au Père Noël dans 
les trois boîtes rouges disposées dans 
la ville.

Vous les trouverez devant le Pôle 
Santé au nord de la ville , au rond-
point du Champ de Mars et au sud au 
niveau des commerces avenue Pierre 
Brossolette.



LE VILLAGE DE NOËL

Pour conserver l’authenticité et l’âme de la 
période de Noël, la place du Champ de Mars 
accueillera comme de tradition son marché de 
Noël sous chapiteau.
Vous y découvrirez des produits régionaux que 
vous pourrez déguster en famille ou entre amis 
lors des fêtes de fin d’année. 

RECEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS
LA MAIRIE SOUHAITE LA BIENVENUE AUX NOUVEAUX BOURGUESANS

Cette année encore, la Municipalité de Bourg-Saint-Andéol convie le vendredi 7 dé-
cembre à 18h les nouveaux habitants à une réception placée sous le signe de la convi-
vialité, et les invite à venir partager l’histoire de la ville, ses projets mais aussi sa vie 
culturelle, sportive et économique.

Mais également des idées originales de cadeaux : paniers gourmands, décorations, bi-
joux, artisanat d’art... Venez nombreux !

Pour l’occasion, l’Office de tourisme ouvrira exceptionnellement ses portes de 14h à 
18h et proposera à l’attention des familles 2 jeux de piste de Noël, à faire en toute auto-
nomie, pour découvrir la ville décorée de mille feux ! Une occasion supplémentaire de 
se faire plaisir, puisque trois bons d’achat de 20, 30 et 50 €, offerts par la municpalité,  
seront à gagner !

Conçue comme un moment de rencontre et 
d’échange, la cérémonie d’accueil est l’occa-
sion de découvrir le patrimoine ainsi que les 
grands axes de l’action municipale en matière, 
d’environnement, d’urbanisme, d’équipements 
municipaux, d’offres de services…

Les nouveaux arrivants pourront échanger avec 
les élus autour d’un verre de l’amitié. Cette 
rencontre, organisée dans un esprit convivial, 
est l’occasion de nouer des liens privilégiés avec 
la commune.
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COLIS DE NOËL DU CCAS POUR LES PERSONNES ÂGEES

décembre 2018 - Tous droits réservés

AGENDA DE DECEMBRE 2018

La distribution des colis de Noël aura lieu le vendredi 
14 décembre 2018 de 9h à 16h au Pôle Emilienne 
Doux, quai Tzélépoglou.

- MARCHE DE NOËL DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE MARIE RIVIER - 
vendredi 14 décembre à 16h30.
- EXPOSITION DENTELLE – du 17 au 31 décembre au Château 
Pradelle. Compagnons du Laoul.
- CREATION EN COURS : 2 spectacles - jeudi 20 décembre - Por-
té acrobatique et petite bascule : «Fil» à 19h30 (Mme Gaüc, 
Espagne) pour tout public.Clown à 21h : «En attendant le 3ème 
type» (Théâtre de Caniveau, Ardèche), à partir de 10 ans. Spec-
tacles gratuits sur réservation.

- CALENDRIER DE L’AVENT DES COMMERCANTS - du 1er au 24 
décembre. 3 500 € de cadeaux à gagner. 2 jeux : jeu calendrier 
de l’Avent chez les commerçants de Bourg Vitrines et Ateliers (30 
bons d’achat de 100 €) + jeu sur facebook (1 bon de 500 €).
- EXPOSITION PEINTURE - du 1er au 15 décembre au Château 
Pradelle. Association Contacts. 
- MARCHE DE NOËL KORIAN LA BASTIDE - mercredi 05 décembre 
de 15h à 20h. 
- PROJECTION - DEBAT YAKA YALE - mardi 11 décembre à 20h30 
au Château Pradelle. 

Pour les personnes âgées de 70 ans et plus, ainsi que les personnes handicapées bénéficiant de la carte 
d’invalidité à 80 % et plus.
Venir au bureau du CCAS avec une pièce d’identité, un justificatif de domicile, et la carte d’invalidité pour 
ceux qui en bénéficient.

Les bénéficiaires devront se munir impérativement 
de leur carte.

NB : pour rappel, les inscriptions au colis de Noël se font du 2 
janvier au 31 octobre de l’année.

- REVEILLON DU JOUR DE L’AN - lundi 31 décembre à 20h30 - Dîner spectacle organisé 
par Tonic Agency au Foyer municipal. 3h de spectacle. Ouverture des portes à 19h30. 
Tarif : 80 €, 30 € pour les enfants. Contact : 04 26 51 77 16


