La Belle brocante de Noël est de retour
Ce dimanche 8 décembre, le centre-ville de Saint-Benoit 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 - Centre-ville, Place du 8 mai 1945
La Belle Brocante est de retour dimanche 8 décembre sur la Place du Centre-ville. 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
est organisée par l’association ADECT avec le soutien de la Ville de Saint-Benoît. La brocante rassemblera
environ une trentaine d’exposants.

Marché de Noël Gourmand - Cour du Cloitre de l’Abbaye
Le Marché de Noël Gourmand installé dans la cour du cloître le dimanche 8 décembre de 9 h à 18 h
rassemblera une quinzaine d'exposants professionnels de l'alimentaire, qui seront à votre écoute afin de
vous faire déguster de savoureux produits : confiseries, pâtisserie, chocolats, miel, huîtres, fromage, vins,
bière de Noël… De quoi régalez vos papilles !

Noël des Créateurs, par N'en Parlez pas Aux Copines - Dortoir des Moines
N’en Parlez Pas Aux Copines et la boutique Pièce Unique présentent "Le Noël des Créateurs" au Dortoir des
Moines du 6 au 8 décembre puis du 13 au 15 décembre et du 20 au 22 décembre 2019. Venez rencontrer
les artistes dans un lieu d'exception. Entrée libre au public de 12h à 19h le vendredi et de 10h à 19h le
samedi et dimanche. Chaque semaine, une quinzaine de créateurs de la région se succèderont au Dortoir
des Moines, pour vous faire découvrir leurs toutes dernières créations : des pièces uniques, autour des
univers de la femme, de l’homme, de l’enfant, de la maison et du jardin. Pièce Unique : 05 49 37 26 11

Marché de NOËL des Ateliers des Arts plastiques - Salle du Prieuré
Expo-vente des Ateliers des Arts plastiques dans la salle du Prieuré, dimanche 8 décembre, de 9 h à 18 h.
Œuvres uniques à offrir à prix raisonnable, cartes, marque-pages, porcelaine, aquarelles, cartonnages… Arts
Plastiques : 07 86 72 59 66 (arts-plastiques-86.eklablog.com).
Information : Association ADECT, 05 49 47 44 53, tourisme@saintbenoit86.fr
Pour des raisons de sécurité publique et de bon déroulement de la manifestation dans le centre de SaintBenoit, la circulation et le stationnement seront interdits sur la Place du 8 mai 1945, du samedi
7 décembre à 14 h au dimanche 8 décembre 2019 à 20 h. Nous vous remercions de votre compréhension

