Marché et Belle brocante de NOËL
Dimanche 6 décembre 2015, de 9 h à 18 h - Centre-ville de Saint-Benoît
Après le beau succès des éditions précédentes, le dimanche 6 décembre, le Centre-ville sera de
nouveau habillé aux couleurs de NOËL et sera transformé pour l’occasion en véritable Marché de
Noël et brocante d’objets de qualité par des exposants professionnels.

La Belle brocante de NOËL initiée par Jonathan Brouwers, antiquaire-brocanteur à SaintBenoît, est organisée par l’association ‘’les enfants roses’’ avec le soutien de la Ville de SaintBenoît. Cette manifestation solidaire permet de collecter des dons de particuliers et de reverser à
l'association, toutes les recettes des emplacements des 40 exposants, venus de toute la France.
Il y en aura pour tous les goûts et dans tous les styles : meubles, bibelots, objets en tout genre et de
collection, livres, tissus anciens, bijoux… Idéal pour chiner, trouver son trésor ou simple plaisir des
yeux, la belle brocante de Noël de Saint-Benoît est un lieu de rendez-vous pour tous.
L'entrée est gratuite, alors un petit détour s’impose ! Restauration sur place.
Organisation : 06 43 05 43 73, Association : 06 31 29 23 30, les enfantsroses.canalblog.com

Marché de NOËL Gourmand, Cour du Cloître de l'Abbaye, Dortoir des Moines
Venez découvrir de nombreux produits culinaires afin de préparer vos fêtes de fin d'année :
gâteaux, pâtisserie, chocolats, miel, vins, charcuterie, safran, escargots, produits de Lorch...
Des spécialistes de la gastronomie, venus de toute la région, seront à votre écoute pour vous
conseiller et vous faire déguster leurs savoureux produits.
NOUVEAUTÉ : pour le bonheur des petits et des grands... Une calèche vous promènera dans le
centre-ville de Saint-Benoît. Enfin, ne manquez pas la nouvelle version de la crèche de Noël à taille
humaine dans la salle capitulaire de l'abbaye.
Office de Tourisme : 05 49 47 44 53 - Vous serez surpris ! Entrée libre

21e NOËL des Créateurs, présenté par N'en Parlez pas Aux Copines
Une très belle Exposition-vente vous attend du vendredi 4 au mercredi 23 décembre 2015 au
Dortoir des Moines. Chaque semaine, une quinzaine de créateurs de la région se succèdent pour
vous faire découvrir leurs toutes dernières créations : des pièces uniques, autour des univers de la
femme, de l’homme, de l’enfant et de la maison. Ouverture : du mercredi au vendredi de 12 h à
19 h, le samedi et dimanche de 10 h à 19 h. Plein d’idées-cadeaux originales pour les fêtes !
Pour des raisons de sécurité et de bon déroulement de la manifestation, la circulation et le stationnement sur la Place du 8 mai
1945 seront interdits, du samedi 5 décembre 2015 à 14 h au dimanche 6 décembre 2015 à 20 h. Nous vous remercions de votre
compréhension.

