
Samedi 4 décembre de 11h à 19h 
dimanche 5 décembre de 10h à 17h 

enTree 
GraTUiTe 

Venez vous restaurer, sur place ou à emporter et découvrir de 
nombreux exposants (bijoux, créations, décorations, 

maroquinerie, bien être …) 

Rendez-vous à la Salle des Loisirs de Leudeville 
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Le Pass Sanitaire pour les plus 12 ans et 2 mois et le port du masque 
sont obligatoires pour entrer dans la salle des Loisirs. 

Merci de votre compréhension. 

Chers enfants, 
 

N’oubliez pas de venir déposer votre courrier dans la boîte aux lettres, 
me rencontrer et laisser vos parents vous prendre en photo avec moi 
pour garder un souvenir de cette visite. 
 

Vous me trouverez facilement dans mon fauteuil bien au chaud à côté 
de la cheminée, je vous attends le samedi de 16h à 18h et le dimanche 
de 15h à 17h. 
 

                                                          Le Père Noël 



Retrouvez-vous dans la salle de restaurant (salle des 

Jonquilles) « A la marmotte qui sirote ». 
 

Découvrez les spécialités proposées sur place ou à emporter. 
 

Au détour d’une allée, commencez en douceur avec les comptoirs du Météra et leur 
foie gras en provenance de Mont de Marsan. 
 

En accompagnement, faites votre choix aux stands de vin Sancerre et de champagne 
du Grand Est. 
 

Continuez ce voyage culinaire en vous rendant devant la salle des Loisirs pour y 
trouver : 
 

¨ Des spécialités créoles (colombo de poulet, boudins créoles, punchs ...) 
¨ Des spécialités savoyardes 
¨ Des crêpes salées 
 

Encore un petit creux ou juste venu pour le dessert ? 
 

L’association PEP’S du Tilleul accompagnée des CME et des enfants des classes 
CM1 et CM2 vous proposent des gâteaux maisons pour financer leur classe 
découverte. 
Vous trouverez également, devant la salle, des crêpes sucrées et des churros. 
 

Une boisson ou un vin chaud pour se réchauffer ? Grâce au Comité des fêtes, 
prenez le temps d’une pause au salon de thé ! 
 
Un dernier arrêt pour emporter quelques gourmandises et 
gardez un souvenir agréable de notre Marché de Noël. 

Une petite faim, envie de savourer 
l’instant présent ? 

BIJOUX 
 

¨ Bijoux fantaisies adultes et 
enfants 

¨ Pierres naturelles et miné-
raux 

¨ Pâte polymère et macramé 
 

DECORATION 
 

Pour les tout petits 
¨ Bavoirs et bodies, couvertures et 

accessoires, poupées de chiffon 

 

Pour les ados et enfants 
¨ Mugs, goodies, boules à neige, ob-

jets super héros et mangas, porte-
clés et accessoires divers … 

 

¨ Art floral 
¨ Bougies parfumées à base de cire 

naturelle 
¨ Créations en fil de fer et accessoires 

en macramé 
¨ Objets style industriel 

MAROQUINERIE 
 

¨ Sacs, ceintures et objets 
en cuir 
¨  Sacs à mains, sacs à dos,  

pochettes et articles recyclables 
 

BIEN ETRE ET PRODUITS 
NATURELS 

 

¨ Aloe Vera, farine de producteur, 
safran et huile de tournesol 

¨ Coffrets beauté des ongles 
¨ Produits à base de lavande : savon, 

huile essentielle, vinaigre ... 
 

ATELIERS 
 

¨ Démonstration Nail Art 
¨ Association Leu’Scrap et son atelier 

carterie 
 

GOURMANDISES 
 

¨ Chocolats et confiseries 
¨ Confitures de mamie Lulu 
¨ Miel artisanal 

Plaisir d’offrir ou juste se faire plaisir 


