
Rue Charles de Gaulle - Jardin & Pressoir
VILLIERS-SAINT-FREDERIC

Marchéarché 
                         Noëloël
et Fête des Lumièreset Fête des Lumières

10
DEC

Dès 11H

Exposants
Atelier des enfants

Animations
Balade en calèche

Photo avec le Père 
Noël 
Spectacle
Restauration

dede
CCadeauadeau
   Solidaire   Solidaire

Villiers s’associe à l’opération Villiers s’associe à l’opération 
« Pour un Noël solidaire 2022 »« Pour un Noël solidaire 2022 »

en partenariat avec la section locale de en partenariat avec la section locale de 
la Croix Rouge de Maulela Croix Rouge de Maule

Un cadeau qui rendra heureux une personne Un cadeau qui rendra heureux une personne 
défavorisée le 25 décembre. défavorisée le 25 décembre. 

Le principe : vous munir d’une boîte 
de taille «boîte à chaussures» 
(par souci d’équité lors de la 
distribution) et y insérer :
 un vêtement chaud (des 
gants ou bien une écharpe),
 une douceur (biscuits ou 
sucrerie),
 un produit de beauté (gel 
douche, crème...),
 un loisir (un livre, un jeu ou 
une place de cinéma),
et surtout, un mot doux pour lui 
souhaiter le meilleur. 

A emballer comme un vrai 
cadeau de Noël, mais avec un ruban pour que les points de collecte 
des cadeaux de Noël puissent vérifier l’intérieur avant la distribution. 
Il faut alors noter quelque part si le cadeau doit être remis à un 
homme, une femme, une fille, un garçon ou même un homme ou 
une femme avec un chien ou un chat.

Venez déposer vos cadeaux au stand devant la Mairie. 



PProgrammerogramme
DDès 11h00ès 11h00

AA partir de 14h00 partir de 14h00

EXPOSANTSEXPOSANTS
Bijoux en pâte polymère
Bijoux, tableaux...
Pochettes et sacs en dentelle
Accessoires en laine et en coton
Travaux d’aiguilles
Écharpes et foulards, tableaux..
Poterie et ensembles en tissu
Création textile enfants et bébés
Cosmétiques, parfums, bien-être
Savons et accessoires de bain
Savons à froid, shampoings solides...
Produits naturels à l’aloevera
Scrapbooking
Accessoires de Noël
Créations en fleurs séchées
Artisanat des villageois de Ndem
Fabrication de lampes en bois
Maquillage enfants, panier garni...
Objets de décoration de Noël
Un Noël festif et responsable
Champagne
Vins et muscadet
Lentilles, farines, pâtes, huiles...
Fruits de mer, cidre
Miel et produits dérivés
Tisanes artisanales
Biscuits, sablés, brownies

Bijoux
Mazo-Petit

Conton et Dentelle
Tout en Maille

Au fil du Temps
Peinture sur soie et Mosaïques

MADIL
Mamillule

Mes Moments Cocon
Parfums d’Alep
French Cottage

Aloevera Forever
Mes Petites Passions

Mon Tout Petit
La Lune et Retour

Solidarité NDEM France
Wood Working 1770

APEIV
École «Les Sablons»

Villages d’Yvelines en Transition
Champagne Daniel Perrin

Domaine Le Grand Fé
Ferme de Saint Aubin

Coquillages & Crustacés
Les Deux Abeilles

Fleurs de Lune
Laura Pâtisse & Rit

Restauration avec le Comité des FêtesRestauration avec le Comité des Fêtes
Crêpes, gaufres, boissons...Crêpes, gaufres, boissons...

Atelier des enfantsAtelier des enfants
de 14h à 17h dans la salle du Conseilde 14h à 17h dans la salle du Conseil

« Créer votre photophore de Noël »« Créer votre photophore de Noël »
Un atelier de création manuel encadré pour les enfants de Un atelier de création manuel encadré pour les enfants de 
3 à 11 ans. 3 à 11 ans. 

Photos avec le Père-NoëlPhotos avec le Père-Noël
Présent dans sa maison, il déambulera dans le marché Présent dans sa maison, il déambulera dans le marché 
pour les photos. Pensez à lui apporter votre lettre !pour les photos. Pensez à lui apporter votre lettre !

Animations de rue et balades en calècheAnimations de rue et balades en calèche

AA 19h00 Spectacle nocturne 19h00 Spectacle nocturne
Spectacle de feu « GOA » Spectacle de feu « GOA » 

devant la Mairie, rue Charles de Gaulledevant la Mairie, rue Charles de Gaulle

Au cours de l’après-midi...Au cours de l’après-midi...
Chocolat chaud & Vin chaud Chocolat chaud & Vin chaud 

Offert par la MunicipalitéOffert par la Municipalité


