
 

 

 

 

 

 

 

 

Nom/Enseigne Articles Vendus 

Daniel GISSINGER Miel et dérivés 

Origine Bien Être Esthétique et 
Massage 

Produits cosmétiques naturels et 
biologiques 

Claire GOUDEAU Bijoux et créations couture fait main 

Muriel MENDOZA Porcelaine peinte – création à la main 

Francine DAUTELOUP Bonnets en laine, sacs et trousses en tissu 

Christiane SOUCHARD Réalisations aux aiguilles : vêtements 
poupées tricotés, broderie, papiers 
découpés 

Fanny MALLARD Objets en tissu 

Association CHATOUT COEUR Paniers animaux, sacs, pochettes 

Béatrice TESTU Décorations de Noël, de maison et bijoux 

Céline CROSA Produits cosmétiques 

M. Mme NOURRISSAT Champagnes 

Rosy DESIATO Bijoux fantaisie, articles femme 

Studio ÉLANE Carte cadeau, séance photo, objet de 
présentation des photos, cadres 

Les caves de BARDOU Vins, rhums et accras 

Nom/Enseigne Articles Vendus 

Marie-Christine JOUANNY Articles artisanaux 

Irina DELORME Créations en papier 

Thierry BOUSQUET Divers objets en métal 

Sarl LES ORCHIDÉES DU VAL 
D’YERRES 

Orchidées 

Alice VINIT Confitures, pains d’épices, biscuits, vin chaud, 
soupe 

Sarl MARTINE ET 
CHOCOLATS 

Chocolats, thé, confiserie 

HUÎTRES DUBAULT Huîtres et coquillages 

CUP S & CO Thés, cafés et articles autour du thé 

Zohra EL YAAGOUBI Produits artisanaux naturels autour des rituels du 
bien être 

SAS CHAMAVAC Foie gras, truffes et confits 

La SAUMONERIE Saumons 

LOCAVOR Produits locaux frais (légumes, fruits …) 

M. Mme CLERET Sapins (uniquement le dimanche) 

L’ORIGINALITÉ Vente de tableaux en relief 



Avec la participation de :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gâteaux et boissons vendus par la Caisse des Écoles permettront de financer des 

projets d’école. Les familles peuvent contribuer en réalisant des gâteaux … Dépôt au 

gymnase le samedi à partir de 13h30 et le dimanche à partir de 10h30.  

 

 

 

Sans oublier… 

La séance photo avec le Père Noël le samedi et le dimanche de 

15h à 17h. 

Les animations pour les enfants : Manège en extérieur pour les 

petits, Laser Game et Escalade en intérieur. 

 

Venez Nombreux ! 

 

 

 

L’Association GROWWING SEEDS pour une 

sensibilisation à l’écologie, à la compréhension 

de la biosphère et l’impact de la pollution sur 

son fonctionnement. 

 

La Caisse des Écoles pour la buvette, la vente de 

pâtisseries et la vente de pain en partenariat 

avec la Boulangerie de Varennes-Jarcy. 

Les accueils de loisirs pour la vente des objets 

réalisés par les enfants lors des activités. 

 

 

La Chorale de la Clef des Champs pour une 

animation le dimanche à 16h 


