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Appétissant !

Par la boulangerie Maison Cornile

Brioche  500 gr                                               7,20€
nature, sucre, pépites de chocolat, raisins  
au choix

Par la boulangerie Delcour

Sucre d'orge                                                      0,50€
Jésus meringués                                                    3€
Jésus fondants/formes diverses                          3€
Pâte d’amande                                                 4,50€
Oursons guimauve                                                 3€
Aiguillettes (bâtonnets  orange enrobés chocolat 
noir)                                                                        5€
Moulage père Noël                             Petit        1€
                                                               Grand      8€
Pain d’épices (300gr)                                            7€



Une petite soif ?
Bières

Par Cambier
 Mongy de Noël 75 cl                                           5€

Mongy blonde 75cl                                             5€
Mongy ambrée 75 cl                                           5€

Par Les Tours du Malt

Blonde 75 cl                                                      5€
Triple 75 cl                                                   5,50€
La session 75 cl                                                5€

Par Brique House

New queen in Town 33 cl                         2,50€
La bagarre 33cl                                           2,50€



Thés
Par Tatasse
Saveur Macarons
roibos caramel-citron 40gr                               9,90€      

Étoile Polaire
thé noir-cannelle-orange 40gr                         9,90€

Digest Cup
tisane digestion bio 40 gr                                 9,90€     

vin chaud
Kit vin chaud                                                            6€
Kit vin chaud et sa bouteille                                 10€



De la déco 

et des idées cadeaux  

Par La Fabrique Demi lune 

Sel de bain : créé à base de sel de la mer Morte et
accompagné de fleurs séchées naturellement       3,50€

Bougie: petit format (6x2cm) mèche coton          6€

Bougie: standard (8x3,5cm) mèche en bois          12€



Par La Glanerie Duchatel 

Couronnes: (fleurs sechées) 

Petit format                                                        20€

Grand format                                                     30€



Par Good Day Studio

Bougeoir Marie (9,5x4,2cm)                                   8€ 

Bougeoir Émilie (9,5x4,2cm)                                   8€
Vide poche ovale Bertille (19x10cm)                   10€ 
Vide poche ovale Suzie (19x10cm)                      10€
Vide poche coquillage Léonie (10,5x10,5cm)       8€
Vide poche coquillage Lucie (10,5x10,5cm)         8€

*Les modèles Marie, Bertille et Léonie sont en terrazzo coloré avec base blanche
*Le modèle Lucie est en terrazzo noir avec base blanche
*Les modèles Émilie et Suzie sont en terrazzo blanche avec base noire 



Par Mobius

Savons bio: 100gr

- verveine et spiruline- tonifiant et detoxifiant      6,50€      
- encens et argile rose- purifiant et relaxant         6,50€      
- lavande et rhassoul- assainissant et apaisant    6,50€
- agrumes et urucum- stimulant et exfoliant        6,50€

- secret d’Alep                                                                8€
*composition et bienfaits sur le lien « hello asso » 



Par les Serres de Tressin

Compositions:

- Jacinthe avec sapin                                               8€

- Goutte d’eau avec 2 jacinthes 
thème argenté ou rouge                                      10€

- Pot argenté avec 3 jacinthes                              15€
- Pot avec fleurs et jacinthes                                15€ 
  



Par les mamans couturières de l’Apel 

Bouillotte  riz/lavande     (35x10cm)                        15€
*coloris aléatoires 

Par l’Imprimerie Mérigond

Crèche                                                                10€

Sainte Famille                                                      9€       



Infos pratiques
Ce livret de Noël vous est présenté

 et préparé par 
les membres de l’Apel, 

en plus de vous faire plaisir et vous donner
 des idées cadeaux 

(ne nous remerciez pas :-) ) 
il a pour but de récolter des fonds pour 

les différents projets scolaires ! 

Lisez notre livret, suivez le lien « hello asso » pour passer
votre commande.

Vous avez jusqu’au 3 décembre pour faire cela!

Votre commande sera prête à être retirée le
vendredi  17 décembre 

à partir de 16h30 
au centre de loisirs  de Forest-sur-Marque 

 
où aura lieu également un marché de Noël
 « physique » * afin de se retrouver autour

d’un vin chaud, d’une gaufre …
 et pour débuter cette période de fête 

comme il se doit!

*tout les articles proposés dans ce livret ne seront pas
forcément disponibles à ce marché.



L’équipe Apel vous remercie et

remercie également ses partenaires 

artisans locaux



L ’ É Q U I P E  A P E L


