AMAZONE SAUVAGE
Customisation de vêtements
pour femmes
ARTIGNAC
Floc de Gasconne - Foie gras - Vins
ARTESSENCE
Bijoux, marquetterie, tableaux…
BIDAUD Patrick
Création et fabrication de bijoux
en verre et ﬁl d'argent
BORNES SARL
Charcuterie, fromage d'auvergne,
aligot, tripoux…
BURARD Christine
Brioches vendéennes
Gateaux bretons
BY VALENTINE
Bijoux et sacs
CENT POUR CENDRE
Produits ménagers à partir de
cendre en fabrication artisanale
COIN DESIGN
Décoration d'intérieur : Cadres
photos - Statuts - Lampes - Vases
CREATIONS ET CHOCOLATS
Créations originales en chocolat
DE OLIVEIRA SOUSA Marcos
Visages et bustes en terre
cuite émaillée
DELACOUX Robert
Peintures sur verres et toiles
DISTILLERIE GUILLON GW
Whisky - Vodka - Rhum
CHRIS CREAJEN
Sacs en jean's
DUBOIS Nathalie
Bijoux, gants, porte-monnaie
EPIONE - EARL LES LIBAUX
Infusions - Sirops - Aromates
(production bio de l'Yonne)
FERME DU CLOS D'ARTOIS
Sirops - Infusions - Bonbons à base
de menthe poivrée
FERME DU GRAND CLOS
Foie gras, terrines rillettes
au foie gras, magrets de canard
frais, conserves : cassoulet…
FERME DE LA HOUN
Conserves Foie Gras, conﬁts,
pâtés, terrines, plats cuisinés,
coﬀrets cadeaux…

Liste des exposants
FERME DE LA VENTUE
Safran en poudre et pistil, pates
au safran, sel de guérande au safran
GAUTHIER Virginie
Bijoux de foulards, écharpes….
GERARD PERIA EAR
Champagne et rataﬁa
GILLOT Yoann
Boutique à churros + Chalet
vin chaud
HUILERIE LALUQUE
Huiles de colza en 1ere pression
à froid - Condiments aux graines
au cresson de Méréville
Pois cassés, gateaux…..
JUSOT Marie-Christine
Vêtements et accessoires bébe,
femme et enfant fait main
Décorations de Noël
KOTOARA Association
Artisanat africain du Burkina Faso
LA BONNE NOURRITURE
ECOLOGIQUE
Algues - Insectes comestibles
Safran - Produits dérivés
L'ANTICHAMBRE
Bracelets, ceintures, maroquinerie
en cuir réalisés à la main
L’ESSENTIEL DU BIEN-ÊTRE
NAMASTE MASSAGE
Artisanat du monde - Vêtements
népalais - Encens - Décorations
indiennes….
LE DONJON DE MELUZINE
Artisanat en cuir
LES ALPAGES
Fromages et charcuteries
LES DOIGTS DE FEES
Objets déco fait main
LUX ILE
Créations artistiques manuelles
et massage assis sur chaise
ergonomique
MAISON FOUQUET
Artisan conﬁturier - Conﬁtures
et Nougats
MAISON HUGERON
Charcuterie maison : choucroute
chaude à emporter - Produits de
Noël : terrine Foie gras, verrines ,
boudin blanc

MIELLERIE DE MISERY
Miels et produits de la Ruche
MEUNIER CAVE
Vins de Vouvray et Tourraine
MM GRANDS VINS
Vins de Bourgogne
MULLER Alfred
Bonnets et chaussettes
personnalisés
NAULT Franck Marcel
Conserves sardines, bocaux soupe
de poisson, huitres, salicornes,
haricots de mer…
O'LEWOZ
Restauration antillaise
OMISHA LUCAS FLORES
Création de bijoux
PICHUEQUE Anne
Bagues et statuettes en terre
cuite émaillée
POLYAK
Nougat - Praline à l'ancienne
SAS BIOPLUME
Thés, tisanes bio - Mugs écologiques
Peluches WWF - Jeux pour enfants
sur la protection de la nature
T-shirts bio
SALSA DIFFUSION
T-shirts humouristiques
SANCHEZ Elisabeth
Bijoux en verre
SANCHEZ Aurore
Styliste - Création de vêtements
SCOUTS ET GUIDES DE France
100% production artisa'scout
SECOURS POPULAIRE
Ventes objets
SELVY CREATIONS
Bijoux
TASSET Sylvio
Ballons gonﬂables et jouets
lumineux
TELETHON ETAMPES
LUCAS Marie-Claude
Vente objets TELETHON
TAB JARDIN
Ventes de sapins
VARLET Stéphanie
Coussins chemise - Robes de fête
Décorations - Vêtements

Liste non définitive
Retrouvez la liste en temps réel sur www.caese.fr - facebook

@LaCAESE

Noël

La Communauté
d’Agglomération
del’Étampois
l’Étampois
Essonne
La Communauté
d’Agglomération de
SudSud
Essonne
propose
propose la
AU GYMNASE RENÉ JOUANNY
À ETAMPES

Marché

Samedi 8 décembre 2018
10h - 20h
Dimanche 9 décembre 2018
10h - 19h

de

COUVERT
Idées cadeaux, dégustation,

artisans et producteurs locaux,
photo avec le Père Noël,
ateliers pour enfants...

C’EST MAGIQUE !
Nombreux exposants
Animations gratuites

PROG RAMME
Création graphique : Studio Déclic Etampes

Idées cadeaux, dégustations et ventes de produits du terroir et autres mets délicieux,
artisans locaux et artisans d’un peu plus loin, vente de sapins,
ateliers et animation pour les enfants…

Vivez la magie de Noël avec la
Communauté d’Agglomération
de l’Étampois Sud-Essonne
et son marché de Noël couvert,
dans une atmosphère chaleureuse
et féerique !
Artisanat d’art

Créations textiles enfants, adultes, création en cuir,
créations de bijoux en pâte polymère, fimo, céramique,
en verre, objets en papier et cartonnage, objets
décoratifs, cartes de vœux, bougeoirs, décorations
pour sapin, scrapbooking et encadrement…

Autres idées cadeaux

Bijoux fantaisies et accessoires de mode, coffrets
cadeaux homme et femme (ceintures, foulards,
stylos…), maquillage pashminas en soie et laine,
maroquinerie, décoration intérieur : lampes, vases,
bougies, vêtements népalais…

Produits du terroir et autres mets

Avec, en invité d’honneur, le champion du monde
des confitures, Patrick FOUQUET de la MAISON
FOUQUET.
Créations originales en chocolat, foie gras, rillettes,
terrines, plats cuisinés, miel et produits de la ruche,
caramels, confitures, charcuterie, aligot, salaison
et fromages d’Auvergne, tripoux, gastronomie
antillaise, crêpes, pralinés à l’ancienne, nougat,
pommes d’amour, vins, champagne et ratafia,
vins blancs moelleux, safran et produits à base de
safran, brioches vendéennes, tourteaux fromagers du Poitou, conserves de sardines, salicorne,
huîtres, algues, insectes comestibles, condiments
aux graines de cresson de Méréville, verrines et
plats cuisinés, boudin blanc…

Restauration possible sur place
cuisine antillaise, Aligot, choucroute…
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Animations et Ateliers créatifs
1Photos avec le Père-Noël

Tout le week-end de 11h à 12h et de15h à 18h

2Voyage à Ballon City
Spectacle de magie
Représentation samedi 8 décembre à 15h et 18h
(durée 30 min).
Lili revient de Ballon City, le pays magique où tout
est en ballons. Comme son album photos a disparu,
la voilà obligée de raconter ses vacances avec des
ballons, de la magie et l’aide des enfants !!!
Tout un univers drôle et merveilleux prend forme
sous vos yeux.

3Super Magic
Spectacle de magie par Stéphane le magicien
Représentation dimanche 9 décembre à 15h et 18h
(durée 30 min).
Laissez-vous entrainer dans l’univers de Stéphane,
vous découvriez les baguettes les plus incroyables et
les plus drôles du monde, le lait enchanté, les ballons
magiques et bien sûr Alfred La Tortue !!!
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4Ateliers maquillage et sculpture sur ballons
Tout le week-end de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
En passant par ces ateliers, les enfants deviennent
des pirates, des princesses, des papillons,
des clowns, tandis que « Barbouille » leur offrira un
ballon en chien, épée, perroquet...

5Châlets « Barbe à papa » et « Pop corn »
Tout le week-end de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

6Les amis du Père-Noël
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Le Père Noël accompagné de sa lutine et de
4 compagnons doux et rigolos distribueront aux
petits et grands des friandises de Noël.
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7Espace Cinéma

8

Dessins animés de Noël pour enfants : projection
de 20 à 30 minutes tout le week-end à 11h, 14h30 et 16h

8 Ateliers Créatifs
Tout le week-end de 14h à 18h, sous la surveillance
des parents
• Couronnes de Noël en carton, papier, mini pompoms
et sujets de Noël, rubans à accrocher aux trousses,…
à partir de 5 ans.
• L’association ARTESSENCE propose des ateliers
de créations pour les 6 à 99 ans : Décorations de
Noël en porcelaine froide à modeler et cartes de Noël
en scrapbooking, le samedi. Et le dimanche porte
photo de Noël en porcelaine froide à modeler et
fabrication de boules de Noël en papier et perles.
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