
 

Dossier de participation au Parcours de 

sapins de noel illuminés à Yvoir 

Le Syndicat d’Initiative, en partenariat avec l’Administration communale, 

organise un parcours de sapins décorés et illuminés dans le parc communal ainsi 

qu’aux abords de l’hôtel de ville. 

Il s’agit d’une implémentation de vrais sapins d’une hauteur de 2 à 3 m, provenant de fournisseurs locaux, 

sur un parcours qui serait balisé par un chemin itinérant. Denommé Parc-Cour , il sera installé dans le parc 

et remontera vers la cour de l’hôtel de ville en passant par l’esplanade aux fontaines. 

Ces sapins seront mis à disposition gratuitement pour tout groupe, quartier, association, service, 

commerçant ou citoyen qui souhaite communiquer son esprit de Noël.  Le but est de mettre en valeur sa 

particularité : par exemple, un club sportif mettra en avant ses couleurs, ses équipements.   

Votre sapin doit être beau le jour comme la nuit ; il devra donc être éclairé par son décorateur.  Le service 

communal compétent se charge de fournir une source électrique pour chaque sapin, avec un ampérage 

de « bon père de famille », l’utilisation de leds étant privilégiée.  

L’esprit général (de Noël) encourage le partage et non la concurrence ; aussi les montages et objets 

exposés auront une valeur financière négligeable, l’assurance du SI ne couvrant ni le vol, ni la dégradation.  

La fixation des objets se fera de telle manière qu’ils résistent au vent et intempéries, et ne présentent 

aucun danger (par exemple, une boucherie évitera d’exposer des couteaux).  Une personne s’assurera du 

bon maintien de son sapin durant le temps de l’exposition. 

Une surveillance de nuit est prévue par rondes de police. Le parcours dans le parc ne pourra pas être 

accessible après 20h, sauf le W-E du marché de Noel jusque 23h. 

Une animation sonore (14-20h) sera assurée le W-E par la Commune (paiement Sabam à charge du SI).  

Durée de l’exposition : du 11 décembre 2021 au 3er janvier 2022.   

Mise en place les vendredi 10 décembre de 9h à 20h et samedi 11 décembre de 10h à 16h. 

Le Parcours bénéficiera d’une inauguration officielle le samedi 11 décembre à 17h, avec vin et chocolat 

chauds, et une animation musicale assurée par des groupes de chanteurs et chorales de notre commune. 

Un concours bienveillant sera organisé par bulletins à déposer dans une urne installée dans le bureau 

Accueil - tourisme de la commune.  Le groupe du sapin gagnant se verra offrir une journée gratuite (accès) 

sur l’île d’Yvoir durant la saison estivale. Un panier-colis cadeaux sera aussi à remporter. 

Les personnes ou groupes qui souhaitent participer doivent rentrer leur candidature pour le 3 décembre 

2021 à 12h, afin de connaître le nombre de sapins et ainsi prévoir la mise en place du parcours.  

L’organisation du montage et des visites se fera sous les conditions sanitaires COVID en vigueur à ce 

moment. 

 

 

 



 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

Nom du groupe :  

Nom du sapin (non obligatoire) : 

Responsable  

Nom Prénom :   

Adresse : 

Mail : 

Participera au Parc-Cour des sapins illuminés organisé pour les fêtes de fin d’année à Yvoir. 

Cette participation est gratuite, à charge des participants d’amener et de monter leurs décorations. 

Ce bulletin est à envoyer à tourisme@yvoir.be pour le 03 décembre 2021 à 12h. 
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