Que glissera le Père Noël dans sa hotte ?
BIJOUX

Une petite faim ou juste par gourmandise ?
Mettez-vous au chaud et profitez de la salle de restaurant
pour manger, savourer une friandise ou simplement échanger
autour d’un vin chaud.
Dès votre arrivée, devant la salle des Loisirs, vous pourrez vous restaurer en
emportant :

* Des spécialités créoles (colombo de poulet, boudins créoles, punchs ...)
* Des spécialités montagnardes (truffade…)
* Des spécialités de la mer (huîtres…)
Entrez dans notre marché de Noël, découvrez et laissez-vous tenter par les
nombreuses gourmandises qui vous attendent :

* Confitures maison et miels artisanaux
* Bûchettes, pains d’épices et gâteaux
* Biscuits, cupcakes de Noël et brochettes de bonbons
Continuez ce voyage culinaire avec des produits à base de canard et partez à la
découverte de différents vins : Sancerre, Coteaux du Giennois ou vins de la
région Sud-Ouest.
Une boisson ou un vin chaud pour vous réchauffer ? Grâce au Comité
des fêtes, prenez le temps d’une pause au salon de thé !
Un dernier arrêt pour emporter quelques gourmandises et
garder un souvenir agréable de notre Marché de Noël ?
En sortant vous trouverez des crêpes, des churros ou
encore des gaufres et des beignets.

Qu’ils soient fantaisies, en aluminium
et perles de verre ou en pâte polymère, il
y en a pour tous les goûts.

TEXTILES ET
ACCESSOIRES
Une naissance à venir ou des bébés à
gâter :
* Bavoirs, couvertures, langes, coffrets
naissance, capes de bains
* Chaussons de Noël, doudous, attache
tétines
Pour les plus grands :
* Foulards en dentelle, tissu et soie,
snoods enfants et adultes, pochettes
(savon, brosse …)
* Lingettes démaquillantes et zéro
déchet
* Sacs cadeaux, sacs à vrac, trousses,
porte-cartes, porte-monnaie, pochettes
et marque-pages
* Accessoires en sashiko

DECORATION
* Goodies, super héros en pâte fimo,
poupées décoratives et boules de Noël
* Art floral sur le thème des oiseaux

* Créations en fil de fer et macramé,
tableaux à l’acrylique
* Planches au pyrograveur, sculptures
et objets en résine époxy
* Tableaux à l’acrylique, vitraux et
fusing (bougies, lanternes)
* Accessoires de table en disques vinyles
et serviettage sur bois, verre et
porcelaine

SOINS ET PRODUITS
NATURELS
* Produits à base d’Aloe Vera ou de
lavande (huiles essentielles, savon …)
* Produits de la marque Baïja

ATELIERS ET DECOUVERTE

* Carterie et marque-pages avec l’association Leu’Scrap 91
* Découverte d’un jeu ludique et éducatif (médaille d’argent au concours Lépine)

