La magie de Noël à Saint-Benoît,
Saint-Benoît reste solidaire d’« Un Hôpital pour les Enfants »

La 21e édition de la Course des Pères Noël n’aura pas lieu cette année pour
des mesures de sécurité sanitaire liées à la Covid-19, l’état d'urgence
sanitaire étant rétabli jusqu'au 16 février 2021.
La Course des Pères Noël est l’un des événements marquants de ces festivités de fin
d’année dans les rues de Saint-Benoit. Les organisateurs vous donnent rendezvous pour sa 22e édition qui aura lieu le samedi 18 décembre 2021.

Pour continuer à soutenir l’association ‘’Un Hôpital pour les
Enfants’’, Le Comité des Fêtes de Saint-Benoît a décidé d’apporter
une touche de couleur et d’animation sur la Place du 8 mai 1945 :
• Une exposition photo grand format à ciel ouvert sur les murs de la
place, sur le thème de la Course des Pères Noël...
• Le marché hebdomadaire du samedi 19 décembre 2020 sera animé

aux couleurs de Noël…
Le Comité des Fêtes souhaite préserver le lien affectif et solidaire avec
l’association, existant depuis le début de la Course des Pères Noël en 2000.
De plus, une urne pour des dons sera déposée sur le stand ‘’Un Hôpital pour
les Enfants’’, le matin du samedi 19 décembre au marché traditionnel.
La Ville et le Comité des Fêtes de Saint-Benoît remercient les Partenaires et
les Bénévoles de la Course des Pères Noël qui contribuent activement et
annuellement à la réussite de l’événement sportif et festif de Saint-Benoît.
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Comité des Fêtes de Saint-Benoît
Collecte de photographies pour une future exposition photo
à La Hune en 2021

Afin de conserver l’esprit de la joie de Noël et de faire acte de solidarité avec
l’association ‘’Un Hôpital pour les enfants’’, le Comité des Fêtes de Saint-Benoît a
souhaité, à travers une rétrospective photographique, lancer un appel aux
spectateurs et coureurs qui participent depuis vingt ans à cette manifestation.
Il est organisé une collecte de photographies prises durant les vingt manifestations
précédentes, suivant les modalités de participation ci-après.
Trente photographies seront sélectionnées et feront l’objet d’une exposition photo
(lorsque cela sera possible) dans le hall de la salle de La Hune. À l’occasion de cette
exposition de vos clichés, une collecte de dons sera organisée au profit de
l’association ‘’Un Hôpital pour les Enfants’’.
Modalités de la collecte des photographies Course des Pères Noël de Saint-Benoît
Il s’agit de clichés pris à l’occasion des Courses des Pères Noël de 2000 à 2019
▪ Participants : Toute personne détenant des photographies
▪ Nombre de photographies par participant : maximum de 2
▪ Support : Numériques
▪ Format : Jpeg
▪ Résolution de l’image : maximum 3200 x 2400 pixels
Envoi des photographies par courriel : comitedesfetes@saintbenoit86.fr
Fournir le : nom prénom, adresse, téléphone et courriel du participant
Date limite d’envoi des photographies : 15 janvier 2021
Important : La collecte des photographies n’est en aucun cas un concours de photos, mais
certaines photographies pourront être publiées et affichées à La Hune. Merci de s’assurer à ce que
n’apparaissent sur les photographies sélectionnées que des personnes dont vous vous serez
assuré qu’elles acceptent que les clichés soient affichés, exposés ou publiés dans nos publications
communales. Dans le mail d’envoi des photos à comitedesfetes@saintbenoit86.fr, les participants
doivent mentionner qu’ils acceptent que leurs clichés soient affichés, exposés ou publiés dans nos
publications communales.
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