
Communiqué de presse 
 
“Saint-Cyprien des Neiges” 
La magie de Noël s’invite au cœur du village 
 
Le marché de Noël “Saint-Cyprien des neiges” sera inauguré vendredi. De nombreuses 
animations, concerts, ateliers… y seront proposés sans discontinuer jusqu’au 30 décembre, 
sans oublier les chalets, les bodégas et la patinoire ! 
 
Organisé cette année sur la magnifique place de la République, entièrement et joliment 
rénovée, le marché de Noël de Saint-Cyprien s’apprête à accueillir le public. Dès vendredi 
soir, ses chalets, bodégas et sa patinoire ouvriront leurs portes, tandis que les concerts, 
ateliers gourmands et autres animations fleuriront de-ci de-là. 
Un événement très attendu en cette période de fin d’année, riche et intense, 
qu’apprécieront assurément petits et grands. 
 
Au programme :  
 
Vendredi 21 décembre 
18h : Chorale des enfants accompagnée par le Chœur Tutti Canti - Parvis de l’église 
18h30 : Parade musicale d’échassiers aux flambeaux suivie du Père Noël en calèche  
19h : Inauguration de Saint-Cyprien des Neiges avec le traditionnel lâcher de ballons et un 
spectacle de feu chorégraphié, dans un univers enneigé  
20h30 : Bodegas de Noël, ambiance gourmande et musicale - Borne photo gratuite 
 
Samedi 22 décembre 
15h : Atelier de décoration de Noël en famille  
15h30 : Pessèbre, crèche vivante à l’église du village  
19h : Concert acoustique 
 
Dimanche 23 décembre  
15h : Atelier de décoration de Noël en famille 
18h : Atelier after work gourmand 
19h : Concert acoustique 
 
Lundi 24 décembre  
15h - 17h : Atelier de décoration de Noël en famille 
 
 Mardi 25 décembre  
19h : Ambiance musicale DJ 
 
Du mercredi 26 au dimanche 30 décembre  
15h : Atelier de décoration de Noël en famille 
18h : Atelier after work gourmand 
19h : Concert acoustique 
 
A retrouver tous les jours, place de la République : 



La patinoire, ouverte aux enfants dès 5 ans et aux adultes. Tarif : 3€ la ¹/₂h.  
Du 21 au 23/12 et du 26 au 30/12 de 14h à 20h, le 24 de 14h à 18h et le 25 de 14h à 20h. 
Du 21 au 24/12 de 14h à 17h de 14h à 17h : rencontre privilégiée avec le Père Noël, 
photographie gratuite des enfants. 
A partir de 15h : Ateliers enfant de décorations de Noël : création de couronnes et de 
décorations à partir de différents matériaux. Gratuit, sans inscription.  
A partir de 19h : Concert acoustique 
 
A savourer : 
 
Les bodegas de Noël sont ouvertes tous les jours de 14h à 22h ; le 24/12 de 14h à 17h, le 
25/12 de 17h à 22h, elles proposeront des mets sucrés et salés : barbes à papa, bonbons, 
crêpes, boissons, churros, crêpes, vin chaud, café, nougat artisanal, pralines, tacos, cuisine 
traditionnelle, fruits de mer, spécialités indiennes, crêpes, champagne et vins. 
 

La boîte aux lettres du Père Noël attend les listes des enfants 

Les listes de cadeaux sont à déposer dans la boîte aux lettres du Père Noël, à l’entrée de la 

mairie dès à présent et à partir du 21 /12 sur le marché de Noël. 

 

Renseignements complémentaires à l’Office du Tourisme de Saint-Cyprien 04 68 21 01 33 pu 

tourisme-saint-cyprien.com 

 
 
 
 
 
 


