13EME EDITION DU MARCHE DE NOËL A ELVEN :
LES 29 ET 30 NOVEMBRE
DES SURPRISES POUR LE PLAISIR DES PETITS ET DES GRANDS !
La 13ème édition du marché de Noël organisé par l’Apel de l’école Saint Joseph à Elven accueillera la compagnie
Aïtawak et ses loups pour des spectacles uniques en France. 2 jours de fête et d’animations à ne pas manquer !

AU PROGRAMME Samedi 29 novembre :

D

epuis 13 ans, directeur, équipe éducative,
parents et enfants de l’école Saint Joseph
d’Elven se mobilisent pendant plusieurs
semaines pour préparer le marché de Noël et
transformer l’école le temps des 2 jours de fête pour
accueillir 70 exposants sous barnums dans les cours
et proposer des animations pour petits et grands…
L’idée de ce rendez-vous annuel est née
en 2001 pour récolter des fonds pour
financer la construction de nouvelles
classes. Cette nouvelle édition est très
attendue de tous car les bénéfices
aideront à nouveau à financer la
restructuration de l’école avec la
construction de 3 classes et la
rénovation d’une partie des anciens
bâtiments.

PROMOUVOIR LE FAIT-MAIN
70 créateurs, producteurs et artisans
sont attendus pour faire découvrir leur savoir-faire :
pour le plaisir des papilles (foie gras, pain et cidre
bio, chocolat, pâtes de fruit, vins, salaisons…) et pour
tous les goûts des adultes et enfants (bijoux,
accessoires de mode, décoration de Noël, bougies...)
principalement faits-mains par des créateurs
morbihannais. L’occasion de préparer des cadeaux
de fin d’année originaux et « made in Bretagne » !
Organisation :

14h : ouverture du marché
15h15 : arrivée du Père-Noël en calèche en musique
avec Mr Tambourine
16h et 18h30: spectacles de loups sous chapiteau
chauffé
19h30 : chants des enfants
Dimanche 30 novembre :
10h : ouverture du marché
11h30 : spectacle de loups
15h : arrivée du Père-Noël en calèche
15h30 : spectacle de loups sous
chapiteau chauffé
16h15 : tirage de la tombola
17h : spectacle de loups

DES ANIMATIONS NON-STOP
Pendant 2 jours des animations nonstop avec des nouveautés : miniferme, maquillage, bourse aux jouets,
photo avec le Père-Noël, promenades
en calèche, animation en musique avec Mr
Tambourine, restauration, vin chaud, salon de thé...
Sous le chapiteau de cirque des frères Ritz, après les
ours en 2012, de la magie en 2013, cette année des
loups qui ont travaillé avec le « Grand Cirque de
Moscou », présenté leur numéro à l’arbre de Noël
de l’Elysée et au célèbre cabaret parisien « Les Folies
Bergères » viendront faire leur show à Elven !
Venez nombreux !
DATES : Samedi 29 et dimanche 30 novembre 2014
LIEU : Ecole Saint Joseph – Rue Quintin – Elven
HORAIRES : de 14h à 22h et de 10h à 18h
ENTREE : gratuite – Spectacles : + 12 ans 5€ / 3 à 12 ans 3€.
RENSEIGNEMENTS : 02 97 53 30 94

