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VilledeSaintVallier

Le programme

CALENDRIER  
DE L AVENT

Pour ces fêtes de fin d’année, la ville vous propose de gagner 
des lots grâce à l’organisation de 3 concours : 

•  Du 1er au 24 décembre : Calendrier de l’Avent
•  Jusqu’au 17 décembre : Concours de illuminations
•  Dimanche 19 décembre : Concours de soupe

Des formulaires d’inscription sont disponibles en Mairie et au 
Point Accueil Social. 

Il vous est également possible de vous inscrire en ligne  sur le site 
internet de la commune :  www.saintvallier.fr.

 

MERCI 
Nous adressons nos plus sincères remerciements aux 
partenaires qui ont participé à la réussite de ces animations. 

DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE 2021  

INSCRIPTIONS AUX  
CONCOURS DE NOEL

C’est avec un nouveau logo coloré et plein de pep’s, que l’UCIA 
va lancer son ‘‘OPÉRATION COMMERÇANTE’’ du mardi 7 au 
dimanche 19 décembre.

L’UCIA c’est plus de 60 commerces répartis du Nord au Sud de 
la ville qui vont vous gâter juste avant Noël. Chaque achat dans 
vos commerces de proximité vous fera peut-être gagner un des 
nombreux lots qui vous y attendent. 

Un ‘‘Livret d’activité’’ sera remis aux plus jeunes, pour les faire 
patienter jusqu’au 25 décembre tout en se plongeant dans la 
magie de Noël, ils pourront aussi participer à un jeu de piste tout 
au long de l’opération.
Pour clôturer cette ‘‘OPÉRATION COMMERÇANTE’’ de manière 
festive, rendez-vous le 19 décembre sur le marché de Noël pour 
les remises de lots des gagnants du jeu et plein d’autres surprises.

Parce que vous le Vallier bien !

Les 3 conseils de quartier se sont réunis pour participer aux 
animations de Noël de la ville, en proposant un concours 
d’illuminations aux habitants. 

Choix des couleurs, des matériaux, … les représentants des 
Conseils de quartier ont établi une grille de critères qui leur 
permettront de récompenser 3 foyers dans chaque quartier.

À partir du 8 décembre, parez vos façades et vos jardins de vos 
plus belles décorations ! Les jurés passeront dans chaque 
quartier entre le 26 et 31 décembre. 

La remise des lots se fera courant Janvier.

À gagner ! 
• Lot 1 : Repas pour 2 personnes d’une valeur de 60€
• Lot 2 : Panier Garni d’une valeur de 50€
• Lot 3 : Tickets de cinéma, médiathèque, …d’une valeur de 40€
 

CONCOURS  
ILLUMINATIONS

NOEL CHEZ VOS  
COMMERCANTS



La ville de Saint-Vallier organise cette année sa propre fête des 
lumières. Pour l’occasion, un village de Noël sera installé dans 
le futur espace Mézel/Verdun. 

Pour participer à la décoration de ce village, différents ateliers 
seront proposés aux enfants de la commune. Puis, 
accompagnés de leurs parents, ils pourront participer au 
lancement des illuminations de la Ville. 

Déroulé : 
Sous la halle :
• De 16h00 à 17h30 : Ateliers de décoration ouverts à tous les 
enfants
•  À 17h30 : Arrivée du Père Noël

Espace Mézel Verdun :
• À 18h00 : Lancement des illuminations

Un goûter sera proposé aux enfants et du vin chaud aux 
parents et habitants présents. 

Pour des raisons de sécurité, la rue de verdun sera fermée à la 
circulation à partir de 15h30. Une déviation sera mise en place.

CALENDRIER  
DE L AVENT

DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE 2021  

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 À PARTIR DE 16H00
ESPACE MEZEL VERDUN - HALLE   

LANCEMENT DES 
ILLUMINATIONS
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DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021 À PARTIR DE 10H00
CENTRE VILLE    

FÉÉries 
DE NOEL 

Les 3 conseils de quartier se sont réunis pour participer aux 
animations de Noël de la ville, en proposant un concours 
d’illuminations aux habitants. 

Choix des couleurs, des matériaux, … les représentants des 
Conseils de quartier ont établi une grille de critères qui leur 
permettront de récompenser 3 foyers dans chaque quartier.

À partir du 8 décembre, parez vos façades et vos jardins de vos 
plus belles décorations ! Les jurés passeront dans chaque 
quartier entre le 26 et 31 décembre. 

La remise des lots se fera courant Janvier.

À gagner ! 
• Lot 1 : Repas pour 2 personnes d’une valeur de 60€
• Lot 2 : Panier Garni d’une valeur de 50€
• Lot 3 : Tickets de cinéma, médiathèque, …d’une valeur de 40€
 

Organisés depuis plusieurs années déjà, la ville renouvelle ses 
fééries de Noël. 

Un marché de Noël avec près d’une 
trentaine d’exposants seront installés 
entre la place de la Mairie et la Halle. 

Déroulé de la journée : 
Sous la halle : 
•   De 10h à 18h00 : Les associations de la ville vous proposeront 
de quoi vous restaurer tout au long de la journée 
• De 14h00 à 18h00 : Un caricaturiste vous tirera le portrait 
gratuitement 
• À 17h45 : Prenez le départ pour la retraite aux flambeaux 
jusqu’au Champ de Mars 

Place de la Mairie : 
• De 14h00 à 18h00 : Faites profiter vos enfants du manège 
gratuit
• De 16h00 à 17h00 : Venez découvrir le gagnant du concours 
de soupe, animé par Franck DAUMAS, journaliste culinaire de 
France Bleu Drôme Ardèche
• À 17h00 : C’est l’arrivée du Père Noël !

5 compagnies animeront la journée en déambulant entre la 
place de la Mairie et la Halle : 
• À 14h00 et 15h40 : Cartoon Show (Fanfare)
• À 14h20 et 16h00 : L’apéro postale (Aviateurs déjantés et leur 
drôle de machine)
• À 14h40 et 17h00 : Les blancs (déambulations sur échasses)
• À 15h00 et 16h20 : Mister Christmas (Un Père Noël étrange et 
plein de poésie)
• À 14h00, 15h20 et 16h40 : Les ducs (Groupe musical burlesque)

Place du Champ de Mars : 
• À 18h30 : Grand spectacle de feu et feu d’artifice par la 
compagnie Zoolians (Durée 50min)
 

Les noms des gagnants seront 
publiés chaque soir sur la page 
Facebook de la Ville de Saint-Vallier.

Fête des lumières 
 
À cette occasion et pour faire de 
Saint-Vallier une ville lumineuse, 
plaçons sur nos balcons et 
rebords de fenêtres, des bougies 
ou des lampions ! 

Le calendrier de l’avent est une tradition particulièrement 
importante à l’approche des fêtes de Noël. Découvrir chaque 
jour un petit cadeau permet, aux petits comme aux grands, de 
mieux patienter avant d’ouvrir ceux apportés par le Père Noël. 

Cette année, la ville a donc décidé de créer son propre 
calendrier de l’Avent. Grâce à la participation de plusieurs 
partenaires, nous offrons un présent tous les soirs du 1er au 24 
décembre, à un habitant de Saint-Vallier.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 16 Novembre. Et pour 
donner une chance à tout le monde, les inscriptions ne se 
clôtureront que le 23 décembre.

Toutes les modalités d’inscription à retrouver au dos du 
programme.

À gagner ! 
Bons d’achats, tickets de cinéma, entrées à la piscine, à un 
match de basket ou à un lieu culturel incontournable de notre 
région, nous vous offrirons chaque jour un cadeau pour vous 
faire découvrir ou redécouvrir les atouts de notre commune et 
du territoire de Porte de DrômArdèche. 


