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 BULLETIN DE PARTICIPATION 

Nom :  ................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ........................................................................................................................................................................................

Adresse :   ....................................................................................................................................................................................... 
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

École : ...............................................................................................................................................................................................

Classe :  ...........................................................................................................................................................................................

RÈGLEMENT DU JEU
Ce jeu-concours est organisé du 21 
novembre au 12 décembre 2022 par la 
Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire et les 
commerçants participants. Il est réservé 
aux enfants scolarisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires, publiques et 
privées, de Saint-Sébastien-sur-Loire, ou 
résidant à Saint-Sébastien-sur-Loire mais 
scolarisés dans une autre commune.
Les enfants qui ne pourront pas se rendre 
au goûter de Noël pourront retirer leur 
cadeau au Guichetunik de l’Hôtel de Ville 
du 3 au 28 janvier 2023.
Le règlement complet est disponible au 
service communication à l’Hôtel de Ville 
(place Marcellin Verbe - BP 63329 -  
44233 Saint-Sébastien-sur-Loire) et sur le 
site internet de la Ville



 PAS ENCHANTÉS 

  Eurydice : 18 bd des Pas Enchantés

  Pharmacie Rondeau (Super U) :  
80 bd des Pas Enchantés

 CENTRE-VILLE 

  Vision Plus : 1 rue Maurice Daniel

  ERA Immobilier : 4 rue Maurice Daniel

  L’artisan fleuriste : 6 rue Maurice Daniel

  Vivre ici : 10 rue Maurice Daniel

  Le panier sébastiennais : 10 rue Maurice Daniel

  Boulangerie La Maison Bodin : 12 rue Maurice Daniel

  Maison de la presse : 20 rue Maurice Daniel

  Coiffure declic : 23 rue Maurice Daniel

  Institut Virginie Beauté : 23 rue Maurice Daniel

  Agence Gadel Immobilier : 29 rue Maurice Daniel

  Allianz Trochu Chauvin : 29 rue Maurice Daniel

  Salon Image’in : 51 bis rue Maurice Daniel

  Atelier pour pl’Hair : 6 allée de la Gare d’Anjou

  Optique Bruno : 3 rue Jean Macé

  Amélior’habitat : 16 rue Henri Mainguet

  Sonance Audition : 14 rue Henri Mainguet

  Azzuro Coiffure : 14 rue Henri Mainguet

  Studio Photo Stef : 1 rue du Général de Gaulle

  Traiteur Guyon : 4 rue du Général de Gaulle

  Tatoune 44 : 4 rue du Général de Gaulle

  L’oliveraie : 9 rue du Général de Gaulle

  Espace Création : 34 rue du Général de Gaulle

  Joaillier Maupas-Sehikyan :  
36 rue du Général de Gaulle

  Rapid’ couture : 8 rue du Général Duez

  AJP Immobilier : 1 place de l’Église

  Ô temps des tartines : 39 rue Jean-Baptiste Robert

  Groupama : 22 rue du Capitaine Sevestre

  Intermède Coiffure : 8 rue du Capitaine Sevestre

 FONTAINE 

  Pharmacie de Beaugency : 1 rue de Beaugency

  O’remix Kebab : rue de Beaugency

  BIGNON-BRETAGNE 

  Fleur Azur : 50 rue de Bretagne

  Ideal coiffure : 50 rue de Bretagne

  Pharmacie Fakhfakh : 2 rue de Bignons

 VOILE GRISE - ROUTE DE CLISSON – LION D’OR 

  Lunettes au Logis : 8 route du Loroux Bottereau

  Hair d’Onyx : 4 rte du Loroux Bottereau

  Moulin tartine : 445 bis route de Clisson

  Rapid Pare-brise : 441 bis route de Clisson

  Monceau Fleurs : 437 bis route de Clisson

  Expert Outdoor : 405 bis route de Clisson

  Optical Center : 329 route de Clisson

  La Compagnie des ateliers : 329 route de Clisson

  Biocoop : rue Louis Blanc

  Brasserie du Lion d’or : 125 route de Clisson

  Cave du Lion d’or : 121 route de Clisson

  Tabac presse Le Lion d’or :  
113 route de Clisson

  Meilleur Taux : 107 route de Clisson

  La Fabrik à Pat’ : 105 route de Clisson

  La Papillerie du Cheveu : 99 route de Clisson

  Le petit jardin : 97 b route de Clisson

  MMA Piet : 95 route de Clisson

 DOUET 

  Investir l’Avenir : 9 rue Robert Douineau

  Rev’ de cycles : 2 rue Aristide Briand

  Val Attitude : 62 rue Alexandre Fourny

 MARTELLIÈRE 

  Pharmacie Martellière : 19 av. de la martellière

 Auto-école Starter : 9 av. de la martellière

  Clairpressing : 7 av. de la martellière

  Cordonnerie Rigaud : 3 av. de la martellière

  Nature et Douceur : 91 rue de la libération

  Glouton Burger : 93 rue de la libération

  Square habitat : 101 rue de la libération

  Audition santé : 101 rue de la libération

Quel farceur ce lutin, il est de retour à Saint-Sébastien ! Le petit malin a 
accroché des ballons magiques tout autour du traineau du Père-Noël… 
Le traineau monte, monte, toujours plus haut dans le ciel… Problème : 
impossible pour lui de faire atterrir son traineau. Les enfants, aidez le 
Père Noël à regagner la terre en retrouvant les ballons magiques sur les 
vitrines des commerçants.

Comment jouer ?
Les enfants, le Père-Noël a besoin de vos yeux bien affutés pour pouvoir 
faire ses livraisons. Repérez les ballons verts magiques sur les vitrines 
des commerçants sébastiennais participants. 
À noter : Parmi les nombreux commerçants participants, certains auront 
les ballons verts magiques et d’autres des rouges. Seuls les ballons 
verts sont à trouver !

Coche ci-après au moins 8 des 
10 commerçants qui abritent des 
ballons verts magiques. Une fois le 
bulletin rempli, viens le déposer au 
Guichetunik de l’Hôtel de Ville (du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30, le samedi de 9 h 

à 12 h) : le Père Noël a remis des invitations aux chargées d’accueil. Ton 
invitation te permettra de participer au grand goûter-ciné de Noël qui se 
déroulera le samedi 17 décembre 2022 à la Patinoire de Noël (Gymnase 
de la Martellière) et de recevoir un joli livre.
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