
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Marché à Craponne tous les samedis matins. 
 

Exposition de peintures, sculptures, photographies, à la galerie Mikaleff (4 rue de 
la Friperie à Craponne) : Pal Kepenyes (sculptures), Michel Puyraymond 
(peintures). Fermé lundi et jeudi. Samedi après-midi et dimanche sur RDV (06 
40 90 31 28). 
 

Marches, les lundis à St Georges Lagricol. RDV 13h30 (grande marche) et 
14h (petite marche) devant la salle polyvalente, si les conditions météo le 
permettent. 

 

Soirée jeux de société, tous les lundis à 20h30 au café le P’tit Georges à St 
Georges Lagricol. Gratuit et ouvert à tous. 

 
 

le 1er Initiation prévention sécurité enfant et nourrisson, de 8h30 à 13h30, 
en partenariat avec le Relais Petite Enfance et la Croix-rouge.  
20 €, sur inscription. Ouvert à tous.  
Renseignements, Nadine Hautier au 06 31 02 62 73. 

 

le 1er  Vente au local du Secours Catholique (1 rue Ste Marie à Craponne) 
de 9h à 12h. 

 

le 1er Marché de noël au centre hospitalier du pays de Craponne, de 10h à 
18h. Nombreux exposants (artisanat d'art et gastronomie), crêpes et 
boissons chaudes. Tirage au sort de la tombola à 16h, illumination 
du sapin à 17h. Ecriture de la lettre au Père Noël, photos avec le 
Père Noël, maquillage enfants, musique d'ambiance, stand pour les 
gourmands... 

 

le 1er Vente de décorations de Noël du pôle adulte du Cyprès, de 10h à 
18h au centre hospitalier de Craponne, à l’occasion du marché de 
noël, au profit du téléthon.  

 

le 1er Concert de Noël avec la troupe Ritournelles à 14h30 en l'église de St 
Georges Lagricol. 

 



le 1er L’animation collective famille propose dans le cadre du téléthon un 
spectacle familial. Cette année c’est la Cie la Soupe aux étoiles qui 
présentera « Sous mon manteau de neige », à 17h à la salle 
polyvalente de Craponne. Participation libre. 

 

le 1er Cinéma à 20h30 à la Grenette (Craponne) : Le jeu. 
 

le 2 Loto organisé par le club le temps des loisirs à 14h à la Grenette 
(Craponne). 

 

le 7 Conférence pour diversifier et équilibrer son alimentation au 
quotidien, de 20h à 22h au Cyprès (bd St Robert à Craponne), 
animée par Lou Magaud, naturopathe : se prémunir des maux 
d'hiver naturellement. Ouvert à tous. Participation annuelle de 15 € 
permettant de participer à l'ensemble des ateliers du Cyprès. 

 

les 7 et 8 décembre  TÉLÉTHON  à Craponne : 
Vendredi, concert des Ritournelles à 20h30 à la Grenette 
(participation libre). 
Samedi, à la Grenette : 
- expo-vente de dentelles avec les dentellières, de 10h à 17h, 
- après-midi jeux avec les anciens AFN de 14h à 17h (mini 2 € / 
joueur), 
- marche avec le club de gym à 14h (participation : 5 €) 
Samedi, au gymnase : 
- "tennis découverte" avec le Tennis Club de Craponne de 9h à 12h 
(participation 2 €), 
- rando VTT avec le club VTT Ance-Arzon à 13h30 (participation 
libre). 
Samedi, à Saint Jean d'Aubrigoux : vente de brioches par la 
mairie. 
Le Football Club de l'Arzon reversera sa recette à l'issue de ses 
matchs du week-end, au profit du téléthon.  

 

le 8 Ouverture de la vesti-boutique de la Croix Rouge de 9h à 12h (rue 
du commerce à Craponne). 

 

le 8 Vente au local du Secours Catholique (1 rue Ste Marie à Craponne) 
de 9h à 12h. 

 



le 8 Atelier parents/enfants de 3 à 11 ans, animé par l’école de cirque 
l’Hurluberlu, de 9h30 à 11h30 au Cyprès (Craponne). Sur 
inscription au 04 71 03 30 85. Participation libre. 

 

le 8 Concert de Noël avec la troupe Ritournelles à 14h30 en l'église de 
Chomelix. 

 

le 8 Repas indien / concert de Buskavida & SR, à partir de 19h30 au 
gymnase de Craponne, organisé par Fausse Note. 
Adulte : Entrée + repas : 10 € ; Enfant (moins de 12 ans) : Entrée + 
repas : 6 € ; Entrée seule : prix libre (chacun donne ce qu'il 
souhaite). Buvette : bières locales & bio, vins, jus.  
Réservation repas conseillée au : 07 63 50 16 71 et/ou 06 59 56 43 42. 

 

le 8  Cinéma à 20h30 à la Grenette (Craponne) : En liberté ! 
 

le 9  Marché de noël : venir découvrir les créations de Chantal Beyssac-
Gimenez (Magic Bois 43 - fabrication et décoration sur bois) de 10h 
à 18h à la salle polyvalente de Jullianges.  
Renseignements au 06 88 86 30 48. Tombola. 

 

le 9  Loto organisé par Saint Julien d'Ance pétanque, à partir de 14h à la 
salle polyvalente de Saint Julien d'Ance. 1er prix : 150 € en bon 
d'achat ; 2ème prix : 100 € en bon d'achat ; 3ème prix : 50 € en bon 
d'achat.  
Partie enfant (-12 ans) gratuite (tous les enfants sont primés).  
Partie corse. 

 

à partir du 9 Le Père Noël est de retour à la Monthliade (Chomelix) !  
Venez nombreux admirer les décors du village, de 18h à 22h. 

 

à partir du 12  Craponne et les commerçants fêtent noël. Le faubourg 
Constant revêt ses habits de noël. 
Venez rencontrer le père noël le 12 de 15h à 18h. Buvette de vins 
chauds, marrons et autres friandises ce jour là à ces horaires. 
Le père noël reviendra les 19, 20, 21, 22 et 24 décembre. Des 
balades en âne auront lieu les 19 et 22 (plus d’infos sur le 
programme de la 2ème quinzaine). 

 
 
 
 
 



le 13  Atelier “Préparer ses petits pots maison”, animé par Lou Magaud 
(naturopathe) et Caroline Barriol (puéricultrice PMI) au Cyprès 
(Craponne) de 9h à 12h. Pour tous parents d’enfants de moins de 2 
ans. Vous préparez 5 petits pots équilibrés et variés, avec des 
produits de qualité bio et locaux : légumes anciens – biscuits à 
l’épeautre – crème amande/noisette. 3 € les 5 petits pots. 
Sur inscription au 04 71 03 30 85. 

 

le 14  Permanence de l'UFC Que Choisir en mairie de Craponne de 8h30 
à 12h. RDV possible au 04 71 02 29 45. 

 

le 14  Cinéma à 20h30 à la Grenette (Craponne) : Bohémian Rhapsody. 
 

le 15  Vente au local du Secours Catholique (1 rue Ste Marie à Craponne) 
de 9h à 12h. 

 

le 15  Cinéma à 20h30 à la Grenette (Craponne) : Les animaux 
fantastiques 2 : les crimes de Grindelwald. 

 
 
 
 

Pensez à vous inscrire pour les trains du Père Noël des 19 et 23 décembre  
au 04 71 03 23 14. 

Tarifs : 9 € ; 6 € (enfants de 2 à 11 ans) ; 2 € (- 2 ans) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous aussi vous organisez une fête, un concours, une marche… venez nous en parler. 
Bureau d’Information Touristique  -  Place du For 43500 CRAPONNE SUR ARZON - 04 71 03 23 14 

Suivez nous sur Facebook : Rendez-vous en Velay 
 


