7-8

ÉPEUGNEY
à 18 km au sud de Besançon

Marché de Noël
‘‘pour le plaisir des enfants et des grands’’

7 8 décembre
et

30
artisans,
exposants

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 18h

dans 8 salles
au centre du village
(du Caveau des Arts
à la Salle
de la Sorbonne)

Décorations de Noël,
idées cadeaux, déco,
(bois, tissu, métal…),
bijoux, accessoires,
textiles, bien-être,
livres...

Produits régionaux :
Charcuterie, foie gras,
escargots(2), fromage(1), miel,
confitures, sirops,
herbes aromatiques,
chocolats(2),...

OPÉRATION

SPÉCIALE
“Noël de
Yann“

Apportez

le plus grand nombre
bouchons en plastique
pour aider le jeune
Yann handicapé
dans la hotte du Père Noël

Vente

(à l’école)

de patisseries

(1)

(à l’école)

et de
sapins)
de Noël(1)

et ventes au profit des enfants malades
de l’hôpital et de personnes handicapées.

Animation
pour
enfants
pêche à la ligne
(Salle de
la Sorbonne)

Visite du Père Noël
samedi et dimanche
vers 16 heures

(1)
au profit
de l'Association des Parents d'élèves
SIVU-RPI Epeugney Rurey Cademène

au profit de l’association Sauvegarde
du Patrimoine d’Epeugney

(2)

Tu as entre 3 et 12 ans

Fais un
joli dessin/collage
de Noël
avant le 4 décembre 2013
Dessine, découpe, colle
(papier, carton ou autre)
pour faire un joli dessin
sur le thème cette année :

et dépose-le à l’école,
à Adeline Decreuse (Epeugney)
à Fanny Chereau (Rurey) ou
à la boulangerie d’Epeugney
le mercredi 4 décembre au plus tard

“La Maison du Père Noël“

récompenseront
tous les
enfants !*

Ils seront exposés pendant
le

Marché de Noël

les 7 et 8 décembre
à l’école d’Epeugney

Tombola
nombreux
lots

prix
Noël
e
r
è
P
e
l
par
h*
c. vers 16
es
Remise d

*à l’école par

l’association des
Parents d’Elèves

e 8 dé

Dimanch

Entrée gratuite
Buvette - Vin chaud - Gaufres
Marché de Noël organisé par

l’Association “Sauvegarde du Patrimoine d’Epeugney”

et le soutien de la commune d’Epeugney et l’association des Parents d’Elèves Epeugney Rurey Cademène

Informations : Tél. 03 81 60 32 22 - www.sauvegardedupatrimoine-epeugney.com
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