
Jusqu’au 17 janvier 2021 
10 000€ à gagner en bons d’achats  

 
 
 

1/ Obtenez un coupon de participation chez les commerçants partenaires, à l’Office de Tourisme ou au 
Bureau Municipal. 
2/ Déposez votre coupon rempli dans l’urne située Place Portalis près de la Statue du 15 au 28 décembre, 
ou dans l’urne située à l’Office de Tourisme ou au Bureau Municipal, Place Gabriel Péri. 
3/ Participez aux 9 tirages au sort organisés pour remporter l’un des 420 bons d’achats de 20€, 50€ ou 
100€ à gagner. 
Ces bons d’achat seront attribués dans l’une des 6 catégories : Beauté et Bien être / Mode et Accessoires / 
Alimentation et Vins / Bars et Restaurants / Art et décoration / Divers 
4/ Les gagnants seront contactés par mail ou téléphone et viendront récupérer leur bon d’achat tiré au sort 
dans l’une des 6 catégories précitées à l’Office de Tourisme sur présentation d’une pièce d’identité. 
5/ Les bons d’achats sécurisés peuvent être dépensés dans les boutiques participantes de Saint-Cyr-sur-
Mer. Les bons d’achat sont valides jusqu’au 31 mars 2020. 
Le règlement complet du jeu est disponible auprès du trésorier principal de Saint-Cyr-sur-Mer. 

   21 décembre 2020 

Numéro Spécial  
ECONOMIE 

Grand Jeu 
       de Noël  



 

 RELANCE ECONOMIQUE 

◼ Votre Fidélité récompensée - Sac Cabas Made In Saint-Cyr 

Profitez de vos achats de Noël et de fin d’année, 
pour soutenir vos artisans, producteurs et  
commerçants locaux.  
 
Effectuez 6 achats à Saint-Cyr-sur-Mer et  
obtenez ainsi votre cabas de Fidélité Made In 
Saint-Cyr offert par la Ville de Saint-Cyr-sur-Mer. 

◼ Des animations les 23 & 26 décembre 2020  

Pour avoir les produits les plus 
frais sur vos tables de fin  
d’année, les producteurs  

vous accueilleront  
exceptionnellement  

jusqu’à 16h  
les jeudis 24 et 31 décembre  

sur l’allée Piétonne  
Place Gabriel Péri.  

◼ Marchés producteurs  les 24 & 31 décembre 

À récupérer au Bureau Municipal, square  
Gabriel Péri ou à l’Office de Tourisme, place de 

l’Appel du 18 juin ( Les Lecques) 

À la rencontre du Père Noël  
Une fanfare festive accompagne l’arrivée  
du Père Noël sur son char musical coloré 
Les Lecques / 11h 
Centre-ville / 15h30 > 17h 

 

Déambulation musicale et festive  
Les Lecques / 10h30 – 11h30  
Centre Ville / 15h - 16h30  



 

   « Vos commerces aux couleurs de Noël  » 

 Avec l’arrivée de l’hiver, les papillons jaunes se sont envolés pour laisser la place aux illuminations 
et décorations de Noël !  
Made In Saint-Cyr a changé sa décoration et s’est adapté aux couleurs hivernales. 
Venez découvrir les nouvelles décorations de vos artisans et commerçants aux couleurs de Made 
In Saint-Cyr spéciales Fêtes de fin d’année. 



          
 

 « Boutiques en ligne » 

◼ Les Boutiques en ligne de Made In Saint-Cyr  

Vous pouvez compléter le plaisir de 
faire votre shopping en direct et  
commander également en ligne  
auprès des boutiques et artisans de 
Saint-Cyr-sur-Mer, pour cela suivez ce 
lien et retrouvez les boutiques en ligne 
de vos commerçants préférés :  
https://www.saintcyrsurmer.com/les-
boutiques-en-ligne-de-made-in-saint-cyr/ 

◼ Le Marché de Noël virtuel 

Retrouvez vos univers et boutiques préférés dans les 
chalets du Marché de Noël virtuel de Saint-Cyr-sur-Mer 
www.saintcyrsurmer.com : 
Artisans d’art, vêtements et accessoires, bons cadeaux 
pour des activités et bien entendu tout un univers dédié 
à nos domaines viticoles et à la gastronomie. 

Pré-commande, commande, click&collect  
et paiement sécurisé en ligne. 

https://www.saintcyrsurmer.com/les-boutiques-en-ligne-de-made-in-saint-cyr/
https://www.saintcyrsurmer.com/les-boutiques-en-ligne-de-made-in-saint-cyr/

