
Entrée gratuite

ÉPEUGNEY

 3   

et 4 décembre
Samedi de 14h à 18h

Dimanche de 10h à 18h

• plus de 30 artisans 
dans 8 salles
Décorations de Noël,   
objets cadeaux, jouets, 
bijoux, textiles, bien-être,
livres, chocolats, 
produits régionaux,...

• Visite du 
Père Noël

à 18 km au sud de Besançon

Tu as entre 3 et 12 ans

Fais un 
joli dessin/collage

de Noël
avant le 1er décembre 2011

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

et dépose-le à l’école,
à Valérie Jacques (Epeugney)

à Céline Gormond (Rurey) ou 
à la boulangerie d’Epeugney
le mercredi 30 novembre au plus tard

N’oublie pas d’écrire au dos :
               ton nom, 
   ton âge, 
  ton adresseDes cadeaux 

récompenseront 
les plus beaux 

dessins !*

Dessine, découpe, colle
(papier, carton ou autre)
pour faire un joli “πPère Noël“
ou autre dessin de Noël

Ils seront exposés pendant 

le Marché de Noël
les 3 et 4 décembre 
à l’école d’Epeugney

Concours

de dessins
d'enfants 

Dégustations,
démonstrations,

fabrications
     personnalisées

Animations
pour enfants

Maquillage,
pêche à la ligne,

...

Remise des prix

par le Père Noël

Dimanche 4 déc. vers 16h* Vente
pains 

d’épices
à l’école

‘‘pour le plaisir des enfants et des grands’’

*à l’école par 
l’association des
Parents d’Elèves

Marché de Noël

3 - 4 



Repas chaud 
Profitez d’un moment 

de convivialité
sous chapiteau 

dimanche de 12h à 14h
Réservation souhaitée 
au 03 81 60 32 22       

Buvette - Vin chaud - Gaufres

• Pendules décoratives, bijoux. Christian Thiebaud
• Produits de bien-être. Esther Hanot
• Tricots et laine. Catherine Masson
• Trousse, porte-clés, bijoux, sacs, photophore. Nadine Dague
• Bijoux, marque-page, montres. Emilie Guilbaud
• Doudous, sacs, moufles. Denise Dole

• Bijoux, porte-stylos,... en pierres naturelles. Claudine Rouche
 • Objets décorés de Claudine Girod au profit des enfants malades 

          • Composition végétales - Daniel Aubry
• Bijoux et déco de Noël. Sylvie Battista
• Habits de poupées “Barbie“. Noëlle Pfeiffer
• Objets en bois et déco. Marie-Christine Champod
• Livres romans. Dominique Mausservey et Gilles Galliot
• Floralies, centre de table, déco de Noël. Monique Picon
• Produits entretien cosmétique éco bio Body Nature. Céline Piguet
• Textiles pour les petits. Fanny Chereau
• Animaux miniature en poudre de céramique. Alain Wolff
• Livres romans. Guy-Louis Anguenot
• Laine de lamas et Alpagas, objets et habits en laine de lamas. Anny Meneghetti 
• Peinture sur objets. Gérard Royal
• Objets déco, décoration Noël, bijoux fil de fer. Martine Mologni
• Jouets en bois. Cyrille Deniset
• Bijoux en pâte polymère. Alice Petitperrin
• Artisanat métal, bois, bijoux, boites à musique. Pascale Bruand

• Confitures, gelées, chutney, bougies, Xavier Corbet
• Bière du Doubs. Dimitri Morin
• Produits laitiers, fromages. Coopérative Loue-Lison
• Foies gras, vins de Dura. Denis Penicaud
• Vins d’AOC Côtes du Jura. Jean-Charles Maire
• Charcuteries porc, gibier. Roland Petot
• Miels, pain d’épices. Serge Bordy
• Croûte forestière et morilles, fumaisons maison. Auberge Marle
• Chocolats “le Criollo“, escargots,... (par l’association Sauvegarde du Patrimoine d’Epeugney)

Concours
de dessins
d'enfants 

voir au dos

Animations
pour enfants

Salle de la Sorbonne :
. Pêche à la ligne

Ecole :
. Maquillage

de 14h à 17h
Vente de 

pains d’épices
biscuits orientaux

et macarons
à l’école

au profit de l’Association 
des Parents d’Elèves

Epeugney-Rurey-Cademène

Samedi 3 déc. de 14h à 18h 
Dimanche 4 déc. de 10h à 18h

Marché de Noël 2011Artisans,
exposants
dans 8 salles

Caveau des Arts, remise,
salle Marilly, Mairie,

bibliothèque,
école et préau,
grange Garnier,

Sorbonne      

Visite du 
Père Noël

samedi et 
dimanche 
vers 16h

8 €

Tombola
nombreux

lots

“Un Noël avec 
moins de déchets“

Stand ass° T.R.I.
avec infos, lombricomposteur 

“maison“, et cadeaux 
à base de récup’

Place de l’église
samedi


