
 

 

MARCHÉ D’AUTOMNE 2022 – CENTRE SAINT ANDRÉ 

19 & 20 NOVEMBRE 

Nouveau nom, nouveaux stands, nouvelles animations ! 

Le Marché d’Automne aura lieu sur 2 jours :  

* Le samedi 19 novembre, de 10 à 18 h sans interruption. Vous trouverez 

au stand salon de thé, des tartes salées et sucrées.  

* Le dimanche 20 novembre, de 14 à 18 h 

La salle de l’Annonciation est entièrement dédiée aux jeunes : atelier 

maquillage – création et vente de bijoux – sculpture sur ballons – l’heure du 

conte – jouets – livres – disques. 

D’autres stands vous accueilleront pour vos courses de Noël :  les couronnes 

de l’Avent – les santons – la porcelaine peinte à la main – les tableaux – les 

livres – les confitures et les fleurs. 

Une grande tombola est organisée tout au long de ces 2 jours. Nombreux 

lots à gagner – le gros lot étant un vélo à assistance électrique. Le tirage aura 

lieu le dimanche 20 novembre à 17 h au Centre Saint André. Vous pouvez 

acheter vos billets de tombola dès à présent : 

* en les réservant par internet : ventedautomneVlB@gmail.com Ils seront mis 

à votre disposition au secrétariat de Saint André tous les jours, du lundi 14 

novembre au vendredi 18 novembre. 

* à la sortie des messes du WE, à partir du samedi 5 novembre. 

* au secrétariat de Saint André, tous les jours de 9 h 30 à 18 h, du lundi 14 

novembre au vendredi 18 novembre. 

Nous avons besoin de vous pour alimenter le stand « salon de thé » : 

* Amener des crêpes toutes faites le 19 et 20 novembre au matin au Centre 

Saint André. 

* Apporter un gâteau, une tarte salée ou sucrée pour garnir le stand pâtisserie 

les 19 & 20 novembre au matin, au Centre Saint André. 

Merci de nous aider : 

* Aider à la mise en place des stands : le lundi 14 novembre, de 9 h 30 à 12 h 

* Pour donner un coup de main, pendant une heure ou deux à un stand. 

* Aider au retour des invendus : le lundi 21 novembre, dans la journée. 

☺ Venez nombreux ☺ 
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