Les commerçants du Marché de
Coeuilly vous invitent au
Marché des Créateurs de Noël
Place de Coeuilly

GPS: Champigny sur
Marne - Rue Séverine

Dimanche 17
décembre
9h  15h

Vous y découvrirez 3 allées d'exposants qui,
le temps d'une journée, vous transporteront
dans la féérie de Noël grâce à vos commerçants traditionnels :

Maryse Fleurs
Chez Marine
Fred le Charcutier
Les Toqués du Sucré Salé
A la coquille Dieppoise
et aux créateurs et artisans

Venez nous retrouver pour préparer les fêtes de fin d’année et partager
un moment convivial : des animations tout public vous y attendent.

Avec vous, le Marché de Coeuilly reprend sa Place !

Retrouvez le calendrier des animations 2018,
les présences de l’association "JMMC",
www.marchedecoeuilly.com et Facebook : marche de coeuilly
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Nouveauté cette année : "L'encas de Noël"
Stand de restauration proposé par les commerçants du marché
de 12H30 à 13H30

Retrouvez nos animations
tout au long de la journée.
Un invité surprise
rendra visite aux enfants !
Tous pourront l'aider à décorer le sapin de Noël !
Au programme, dans une ambiance musicale festive, les visiteurs
pourront assister à une animation proposée par la compagnie FOKUS,
à des démonstrations d'activités artistiques par l'association Plur'Arts.
De nombreuses déambulations d'artistes évoluant pendant
l'événement "Effet d'Hiver" organisé par le théâtre Gérard Philipe: La
Fanfare de la Cie Pôle K, les jeunes de l'association Accord mineur...
seront également présents sur la Place de Coeuilly et passeront
distraire les visiteurs.
De nombreuses autres surprises vous attendent !
SUR LA PLACE DE COEUILLY

Avec vous, le Marché de Coeuilly reprend sa Place !

Retrouvez le calendrier des animations 2018,
les présences de l’association "JMMC",
www.marchedecoeuilly.com et Facebook : marche de coeuilly

ne pas jeter sur la voie publique

Avec le concours de l'association "J'aime mon marché de Coeuilly"

Découvrez les
petites boutiques éphémères
des exposants qui vous accueillent
au coeur du Marché de Coeuilly
Téliane Produits cosmétiques biologiques au lait d’ânesse
Apiculteur Miels d'Ile de France
Brasserie du Pont du coude Bières bio artisanales Grand Morin
Prosper Chocolat Fabrication de chocolats et confiserie
Les poudres d’Adélia Bouillons de légumes aux aromates bio
Créa’tif Création de bijoux fantaisie, confitures et embellissement au crochet
Omocha Jouets en bois pour enfants
Dingadiling Créations de bijoux et d’accessoires en tissu bio ou recyclé pour les
mamans et les bébés
Cœur de mômes Réalisation de bijoux fantaisie et vintage enfants et adultes
Hathome Chapelière
Les Nids de Nyna Créations originales colorées  vêtements et accessoires
Viviane Deguette Artiste peintre
Isa Bouchet Patine sur objets
L'Atelier du Temps Créatrice qui redonne vie aux vieilles montres
La boutique d’Adeline Idées de cadeaux pour petits bouts de choux :
doudous câlins, habits

et artisanat du Sénégal
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Les Crèches de Noël
Diabé DRAME chocolatier
Association Plur'Arts Créations en tissus  tapisserie  couture médiévale
Association humanitaire YAKAR MBAAN Confection d’objets de Noël

Le Marché des Créateurs
de Noël est organisé
avec le soutien
Des commerçants du quartier du Village parisien :
Pharmacie des Sciences, Boulangerie Krim’s (Avenue M .Thorez)
Le coin des gourmands (Rue E. Mercoeur)

Des commerçants du quartier de Coeuilly :
Coeuilly : Le Belvédère, Pharmacie de Coeuilly,
Agence ORPI (Rue P. Curie), "Coupe coupe 94"
Place de la Résistance : La Panetière
Place Vercingétorix : Pharmacie Oudin, "Coiffure Eva",
Vétérinaire Hervé (Rue P. Bert)
Des commerçants du quartier des Perroquets :
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Superette des Perroquets, Pharmacie des Perroquets,
Boulangerie Pâtisserie Torres

