
Fêtes  
de fin d’année 

à Yssingeaux

décembre  
2020

 LÂCHER DE LANTERNES 
FEU D’ARTIFICE - MARCHÉ DE NOËL  

GRATIFERIA - SAPINS À DÉCORER 
 
  yssingeaux.fr     Ville d’Yssingeaux  

YSSINGEAUX

« Séparés - dans le respect strict de la distanciation  
et des gestes barrières - mais ensemble tout de même 

 pour partager ces fêtes de fin d’année bien particulières...»



Concours photo !Concours photo !
A GAGNER UN BON D’ACHAT  

DE 30€ CHEZ VOS COMMERÇANTS*
Envoyez votre plus belle photo du lâcher  

de lanternes à communication@yssingeaux.fr  
avant le 03 janvier. Une sélection des meilleures 

seront soumises au vote sur notre page  
    Ville d’Yssingeaux

*Infos & modalités sur yssingeaux.fr

 SAMEDI 26 DÉCEMBRE  18H00  

 
Admirez de toute la ville 

le feu d’artifice tiré depuis 
 la colline Saint-Roch.  

Les rassemblement reste strictement interdit.

Profitez du spectacle en musique !
Nous mettons à votre disposition une bande son 

 choisie pour accompagner le feu d’artifice.
Lancez-la à 18h00 depuis 

 notre site www.yssingeaux.fr,  
notre page facebook  

ou sur le site de FM43.

 Feu d’Artifice  
       de Noël   

FAITES UN DON  
DE VOTRE CHOIX  
AU DESSUS DU PRIX  
DE VENTE DE 3 €*
*Pour chaque lanterne  
0.50 € + votre don  
seront reversés à  

L’Association  
Philanthropique  
de Parents d’Enfants 
atteints de Leucémie  
ou autres cancers

  Soyez    Soyez  
généreux !généreux !

En cadeau  
Un petit sapin en 
bois offert par la 
municipalité !

Marché 
de noël

CRÉATEURS, ARTISANS 
ET PETITS PRODUCTEURS  
seront présents, place de la  

Victoire et place Carnot 

 DIMANCHE 20 DÉCEMBRE  18H00  
 

Participez de chez vous  
au grand lâcher de lanternes 

commun à 18h00. 
Illuminons le ciel Yssingelais 

sans prendre de risques ! 

Achetez une des 500 lanternes volantes mises 
en vente dans vos commerces de proximité.

Nous vous souhaitons 
 de belles fêtes de fin d’année !

      Grand  lâcher  
   de lanternes  
           sur la ville  

 WEEK-END DU  
 19 & 20  

 DÉCEMBRE 

 14H -18H30  

Suivi strict et  
impératif des  
consignes sanitaires !   
Port du masque  
obligatoire dès 11 ans.  
Pas de dégustation sur place.



Passons de belles fêtes sans prendre de risques !
Toutes les animations se dérouleront dans le respect  

des gestes barrières et des protocoles sanitaires. 
Sous réserves des conditions sanitaires. 

p l a c e  d e  l a  v i c t o i r e  c e n t r e - v i l l e  d ’ y s s i n g e a u x  

LES chalets  

Gratiferia 
de noël 

 

Donnez >> Prenez >> Partagez

DANS LES CHALETS  

Donnez  « un cadeau » : en déposant objets, bibelots, 
jeux...  (Fonctionnels, propres et en bon état, pas de vêtements, 
chaussures ou autres textiles.)

Prenez  le cadeau que vous souhaitez !

AUTOUR DES SAPINS À DÉCORER 

Partagez vous êtes invité à apporter une décoration, 
une carte,... pour l’accrocher, comme un arbre à vœux 
que nous partagerions pour cette nouvelle année !  

       Ensemble soyons solidaires,  

consommons moins, préservons notre planète !
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