
Réveillon 
de la St Sylvestre

Inscriptions
Permanences pour les inscriptions  

(18h à 19h) au local du Comité des fêtes, 
place André Balme : 

du lundi 10 au jeudi 13 décembre 
inclus ainsi que

 lundi 17 et mercredi 19 
décembre.

Evénement organisé par le Comité des fêtesRé
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Concours 
de dessins enfants

Lors du passage du char, les enfants pourront 
mettre dans la hotte du père Noël leur dessin, 

ou le cas échéant, dans la boîte aux lettres 
du Comité des fêtes qui transmettra.

Le père Noël répondra à tous les enfants
qui désirent lui écrire : 

Père Noël - Comité des fêtes - Place André Balme 
38170 SEYSSINET-PARISET

(Ne pas oublier de faire figurer : 
nom, prénom, âge et adresse).

encart_char_noel.indd   2-3 27/11/2018   08:10:47



Samedi  15 décembre
Départ à 16h 30
Centre commercial la Fauconnière :
 .  Arrêt place centrale.
 .  Arrêt sortie : commerces.
Rue Georges Maeder. 
Rue Sisteron.

Lundi 17décembre
Départ à 18h 
Avenue Victor Hugo “grand pré” : arrêt 
angle avenue de Grenoble et rue de la 
Tuilerie.
Rue des Fleurs sud.
Rue Comboire : arrêt bus face au cimetière.
Rue de Quirole : arrêt le rond point.
Allée Eugène Faure.
Percevalière : arrêt à l’entrée de 
Percevalière.

Mardi 18 décembre
Départ à 18h
Avenue de l’Europe.
Rue de l’Industrie : arrêt résidence
Les Saulnes.
Avenue de la République Sud :  
arrêt commerces.
Rue de la Cité.
Rue Sisteron.
République Nord.

Mercredi 19 décembre
Départ à 18h
Rue Général Mignot.
Rue Jean Jaurès.
Rue des Violettes.
Rue Lavoisier : arrêt commerces Antinéa.
Boulevard des Frères Désaire.
Rue Voltaire.
Rue Jean-Jacques Rousseau.
Rue du Moucherotte.
Rue Lafontaine.
Avenue du Vercors.
Avenue Aristide Berges.
Rue Aimé Bouchayer.

Jeudi 20 décembre
Départ à 18h
Rue Lamartine : arrêt commerces.
Avenue Victor Hugo.
Avenue Général de Gaulle.
Rue des Fleurs nord : arrêt ristorante Da 
Peppino la suite.
Rue Vaucanson.
Rue  Pierre de Coubertin.
Avenue du Vercors : arrêt  Belvédère I et II.
Rue du Moucherotte : arrêt commerces.
Rue de Pacalaire.
Avenue de la Houille Blanche.

Vendredi 21 décembre
Départ à 18h
Avenue de la République nord : arrêt 
commerces.
Rue de Chamrousse.
Digue du Drac les Sources.
Rue de l’Industrie.
Rue Pasteur.
Rue du Progrès.
Rue Jean Jaurès.
Rue de la Poste.

Samedi 22 décembre
Départ 17h30
Avenue de la Houille blanche : arrêt 
ristorante Da Peppino II.
Rond point San Giovanni Lupatoto.
Avenue Hector Berlioz.
Place du Village : arrêt parking face école 
primaire.

Programme du passage du  char de Noël 
dans les rues de la ville

Présentation du char de Noël 
Vendredi 14 décembre à partir de 18h45

A 19h, un feu d’artifice musical et des jeux 
de lumière illumineront la façade de l’hôtel 
de ville. 
Vin chaud pour les adultes et jus  
de pomme chaud pour les enfants.
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