
Ecouter les yeux fermés

Comme une brise légère, 
comme un souffle magique, 
les mots contés d’Elaéra le 
20 volent au gré des rues et 
offrent leur trésor au creux 

des oreilles

Le Calendrier de l’Avent 
des parents !

SAUVEZ VOS 
COMMERCES

ET gagnez 23 000 € en 
bons d’achats offerts 

par l’UCAPR

Cataclop le 13, 
Pataclop le 20

La balade des dimanches, 
une balade d’un autre 

temps… sans citrouille à 
minuit

Les 3 perchés magiques

Bulles de poésie ou 
bulles de bonheur, pour 

les recevoir il faudra 
lever le nez, le 11

Un après-midi magique…
La magie de Noël se montre 

à chaque coin de rue, se 
découvre à chaque pas et 

illumine les vitrines autant 
que les yeux

Qui sera présent en 
ville le 12, le 20 et le 24 

décembre ? 
OH OH OH

 
Un invité… 
magique !

 Pour les cadeaux et les 
surprises ? Venez chez 

nous !
SAUVEZ VOS 
COMMERCES

ET gagnez 23 000 € en 
bons d’achats offerts 

par l’UCAPR

LA DÉAMBULATION 
MAGIQUE 

DU PÈRE-NOËL
Le Calendrier de 

l’Avent magique et 
virtuel des enfants !

Le Père Noël vous 
contera chaque soir sa 

fabuleuse histoire 

2ème Tirage au sort UCAPR
A gagner 10 enveloppes 

de 100 € en chèques cadeaux

 Attention J-4 avant le 
SUPER TIRAGE AU SORT ! 

Venez chez nous !
SAUVEZ VOS 
COMMERCES

ET gagnez 23 000 € en bons 
d’achats offerts par l’UCAPR

Un après-midi 
magique…

La magie de Noël chante 
et saute dans les rues, elle 
fait pétiller les cœurs des 

promeneurs jusqu’aux 
fonds des boutiques

  

 JOYEUX NOEL !
4ème et SUPER Tirage au sort UCAPR

A gagner 20 000 € 
de chèques cadeaux

Toc toc toc ! 11, 13, 20 !

Par trois fois en jonglant 
je toucherai votre âme 

d’enfant  

Un 20 sorti du 
chapeau

Abracadabra, le 
magicien est là ! 
Ou là. Ou là-bas.

Fées nous rêver

5 paires d’ailes pailletées, 
du haut de leurs échasses, 

feront étinceler le 13

1er Tirage au sort 
UCAPR

A gagner 10 enveloppes 
de 100 € en chèques 

cadeaux

3ème Tirage au sort UCAPR
A gagner 10 enveloppes 

de 100 € en chèques cadeaux

La nocturne 
magique

Un vent magique souffle 
à La Roche : les rues 

s’animent et scintillent, 
les commerces ouvrent 

grand leurs portes

Loupiotes et 
feux follets

Abracada11… 
Abracada13… 

Et que dansent les flammes 
en un parcours magique

24

Lumières haut 
perchées

Le 20 il vous 
faudra chercher les 
mariés incongrus et 

merveilleux 

Triolet magique

Deux dimanches à 
pleines voix pour un 

Noël en-chants-té

 La quinzaine commerciale de Noël
& le calendrier de l’avent de l’UCAPR
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Le 13 à 
suivre…

Ou à être 
suivi ? Avec 4 

clowns on peut 
s’attendre à tout

23 000 € 
à gagner 

en chèques 
cadeaux

NOËL
2020

L’UCAPR aux côtés de l’Office de tourisme pour la Magie de Noël

 Pour des fêtes de fin 
d’année magiques ? 
Venez chez nous !

SAUVEZ VOS 
COMMERCES

ET gagnez 23 000 € en 
bons d’achats offerts 

par l’UCAPR

Des cadeaux de dernière minute ! 
Venez chez nous !

SAUVEZ VOS COMMERCES
ET gagnez 23 000 € en bons 
d’achats offerts par l’UCAPR
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