
MERCI à nos SPONSORS
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Remerciements :
Merci aux Parents d'élèves qui participent au fonctionnement du Marché 
de Noël
Merci à la mairie d'Ambierle pour l'autorisation d'afficher une banderole
Merci à la mairie de Saint Germain Lespinasse pour son aide au bon 
fonctionnement du Marché de Noël
Sans oublier le soutien de la Pharmacie de ST Germain Lespinasse



VENEZ NOMBREUX !
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS…

Nous sommes une association à but non lucratif. Nous 
avons pour vocation d’animer des événements, de 
réaliser des ventes diverses et variées tout au long de 
l’année scolaire afin de générer des fonds dans le but 
d’aider les maîtresses de l’école public à réaliser des 
projets ( conteuse, fournitures) ou des sorties scolaires 
(poney, Vulcania etc..).
Alors n’attendez plus et venez passer un agréable 
moment, déguster une crêpe, un verre ou mieux un 
repas et surtout découvrir les exposants! Vous trouverez 
peut-être LE cadeau qui vous manque!
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Contact 06.62.72.65.76 
Au-cuir.du-moulin@orange.fr



Programme des festivités
Des activités pour les enfants : Concours de 
dessins (avec lots à gagner), des espaces photos, du 
maquillage gratuit et la visite du père noël, des crêpes 
et des barbes à papa à dévorer! 
Visite du PÈRE NOËL à 11H et 15H
Sans oublier la boite aux lettres du 
Alors apporte ta lettre!

Et pour les plus grands : Des exposants variés, un 
Punch de Noël à 2€, une buvette et une tombola 
gratuite et la possibilité de déjeuner un repas de chez 
GONIN!

REPAS 12 € 
 sur place ou à emporter (11H30-14H00): 

Samedi : Jambon grillé et son gratin et Dessert
Dimanche : Boeuf Bourguignon, Accompagnement et 
Dessert

Tirage des gagnants 
Tombola et Concours de dessins

 ⇒ Dimanche à 16H00 36



LES EXPOSANTS

LE CLUB DE BONNE 
HUMEUR 

sera là pour vous 
accueillir

"La gourmandise n'est plus un 
défaut, faites-en un cadeau!!"

Biscuits sans additif, sans 
conservateur, sans huile de palme 

et sans sel.
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Détente & Loisir Créatif TRICOT FAIT 
MAIN

COUTINHO

VENEZ RENCONTREZ


