La Malle aux Cadeaux
- Sélection de jeux de société (stratégie,
coopération, mémoire, langage, ...),
présentés/expliqués sur le stand
- Costumes de 4 à 10 ans et accessoires (épées et
arbalètes en bois, cowboy, fée)
- Ponchos en cachemire pour enfants, ados et
adultes
- Bougies artisanales
- BD adultes présentées par des papas
collectionneurs
- Bijoux enfants et adultes avec possibilité de
gravure sur place
- Pyjamas / chemises de nuit / robes de chambre
- Vêtements les Petits Bordelais
- Sacs et objets de décoration (portes photos,
plaids, sacs à tarte, pochettes...)
- Kikows

Stand Créations d’enfants
- Serviettes de piscine et Tote bags
personnalisés grâce aux dessins
réalisés par tous les enfants du petit
collège, de la classe soleil à la 7eme
- Créations des enfants réalisées
avec leurs professeurs (décorations
des sapins, tables, crèches …)

Atelier « Tout petits » (gratuit)
Spectacle de Marionnettes à 13h, 13h40 et 14h20

Tournois Football
Atelier maquillage
Tournois Echecs
(12h30 – 14h30) *

Stand Bonbons / Ballons

Décoration pour le sapin
Chapeaux
Serre-têtes de Noel clignotants
Porte clefs
Petits bijoux
Jouets (billes, figurines)

- Bonbons (têtes brulées,
mammouth tétines, dragibus,
sucettes, PEZ star wars, …)
- Ballons gonflés à l’Hélium (Reine
des Neiges, Bonhomme de Neige,
Etoiles)

Stand Allemand
Casse-noisettes
Décorations de sapin
de Noël
Décoration chambre
d’enfants
Gâteaux de Noel
Photophores
Moules métalliques
avec formes

Stand JES
Information projet
« Jésuite Education
Solidarité »

Stand Sapins

Ateliers Travaux Manuels,
Jeux de société,
Kapla
(12h15 – 15h15) *

Tee shirts, polo
Bonnets
Tabliers de cuisine
Gobelets isothermes
Ballons rugby et foot
Sacs de sport
Cravates, boutons de
manchette
Jeux de Tarot
Livre de recettes

Stand Cartes de
Vœux

Stand Santons
Santons de Provence (Fouque)
Décors de crèches (étables,
fontaines, ponts, …)

Stand Vaisselle / Bijoux

Stand « Ligne
Franklin »

- Plats, bols, mugs et carafes en
céramique
- Saladiers, couverts à salade en
corne
- Bijoux (pendentifs, colliers,
bracelets) en laque

Stand Restauration enfants
Vente à emporter de gâteaux, cakes et tartes
A consommer sur place (avec ticket):
- Stand salé (hot dogs, pizzas, …)
- Stand sucré (crêpes, gâteaux, tartes, cakes,
Paninis au chocolat)

Stand Greuze
Sapins variété Nordman
Couronnes de l’Avent
Poinsettias en pot

(13h00 – 15h30) *

(12h00 à 15h30) *

Stand Anglais

Petits tableaux

Stand Restauration adultes

Le café en terrasse
A consommer sur place (avec tickets) :
Thé, café, chocolat chaud accompagnés
de cakes

Vente à emporter ou consommer sur place (avec
tickets) :
- Foie gras, truffes, cuisses de confit de canard
- Huîtres de Cancale
- Saumon bio d’Ecosse, Haut de Gamme
- Vin chaud (Bretzel, Manelés (Briche St Nicolas )
et Jus de pomme épicé
- Bière, vin blanc et vin rouge

Stand Miel
(Miellerie du Léman)
Miels Acacia, lavande,
sapin, …
Galettes au miel
Cake au miel épices

