Le Marché des « Créateurs de Noël » Le dimanche 18 décembre
Place de COEuilly DE 9H À 13H…La création artisanale est à l’honneur !
Venez découvrir de nombreux artisans créateurs et d’associations locales
ainsi que des animations musicales et artistiques autour du sapin de Noël !
Présences de producteurs de produits bio et naturels…
n Choix de produits de saison proposés par les commerçants
(compositions florales, produits alimentaires festifs…)
n Dégustations gratuites…
n

Et de nombreuses surprises sur le stand de l’association « J’aime mon marché de Cœuilly »…

Une fête placée sous le signe de la gaieté et de la musique :
Le Chœur « les Migrateurs » vous enchantera
Le Duo Matin Bleu vous fera swinguer
L’association FOKUS ravira les plus petits
et les enfants pourront participer à la décoration du sapin de Noël
de la Place de Cœuilly avec l’aide d’un visiteur « surprise » !
Tous seront présents pour célébrer les derniers jours de l’année !
LES COMMERÇANTS DU MARCHÉ DE CŒUILLY VOUS INVITENT À VENIR À LA RENCONTRE DES CRÉATEURS ET ARTISANS
n Téliane
Produits cosmétiques
biologiques au lait d’ânesse
n Pauline R Création
Créatrice textile de bijoux,
accessoires et papeterie
n Esprit Kraft
Papeterie créative
et cadeaux gourmands
n Mosaicology
Réalisation
de mosaïques
n Omocha
Jeux pour enfants

n Cœur de mômes
Réalisation de bijoux
fantaisie et vintage
enfants et adultes
n Les peintures de Claire
n Les créations inventives
de Sha – Présentation d’un
univers fantastique et spatial
peuplé d’étranges créatures
et de milles couleurs
n Les petits objets d’Isa
Création de bijoux
pour portables

n Les décorations de Lydie
Boules de Noël,
centres de tables
n Les surprises de Stéphanie
Création de bijoux fantaisie
n Les sculptures artistiques
de Lone et ses amis
n La créativité de la
maroquinerie de Quentin
n Les livres magiques
pour enfants d’Odkali
n Et de magnifiques
crèches de Noël !

n Les miels de Bourgogne
de Philippe l’apiculteur (ADAB)
n Les poudres d’Adelia
Sels aux saveurs et bouillons
de poudre de légumes aux
aromates et épices issus
de l’agriculture biologique
n L’huile d’olive de Yanna
Obtenue par des procédés
mécaniques, sans aucun
traitement, sans pesticides
ni engrais
n Et Prosper Chocolat
Fabrication de chocolats
et confiserie

VOUS POURREZ AUSSI RENCONTRER LES ASSOCIATIONS

n YAKAR MBAAN (association
humanitaire) et Jean Louis, apiculteur
en Île-de-France – Confection d’objets
de Noël et artisanat du Sénégal

NE PA S JE T ER S UR L A VOIE P U B LIQ U E

n PLUR’ARTS - Créations en tissus tapisserie - couture médiévale

n La classe de 3e du Collège Paul Vaillant
Couturier qui présentera sa comédie
musicale
n Et « J’aime mon marché de Cœuilly » !

Joyeuses Fêtes!
Avec vous, le Marché de Cœuilly reprend sa Place !
Toute l’actualité des animations et des commerçants disponible sur le site

www.marchedecoeuilly.com
et Facebook : marche de coeuilly

