Les Lutins font leur marché

Nos stands :

Le samedi 23 mars 2019
De 11h à 16h
a l’Alte Kaserne
Technikumstrasse 8, 8400 Wintertur

Les Petits Lutins et leurs douceurs
www.lespetitslutins.ch
Huile d’olive du Gard
www.malaric-and-co.com
Titoudou des jeux tout en douceur
www.titoudou.com
Secrets de miel
www.delphine-picoty.ch
Lux & Nux - cosmétiques naturels
www.luxnux.com
Bucher Paradies et ses livres en français
www.buchparadies-ruoss.com
Les tableaux de Caroline Boëlle
Charlotte Leman – auteur
www.facebook.com/antidepresSoeurs/

Revivez un instant De magie dans un
marché français
à l’occasion des 25 ans des Petits
Lutins, garderie francophone

Esseiva Jewels – créateur de bijoux
www.esseiva-jewels.com/fr/
Le p’tit chef
www.latelier-du-petit-chef-07.webself.net
Herbes de Provence
http://provencearoma.ch
Pâtisseries orientales
www.instagram.com/oriental_delights

www.lespetitslutins.ch

Jules et Clémentine – tableaux en origami pour enfants et bébés

Vous voulez revivre une journée en France ? On vous attend nombreux
pour que la fête soit belle

www.instagram.com/jules_et_clementine
Enora – la mode au féminin
www.enora.com

Programme et activités
11h00 : ouverture du marché
Vous trouverez de nombreux stands avec des produits français tout au
long de la journée (huile d’olive, confitures, produits régionaux,
livres en français, pâtisseries… et bien d’autres choses)
11h00 - 11h30 : Apéro des lutins
Vous avez été Lutins, parents de Lutins ou vous avez travaillé
pour les Lutins, l’apéro vous sera servi gracieusement pendant
ce laps de temps. L’occasion de se retrouver.
11h15 - 12h : Dans le square
Une histoire de Guignol pour les petits et les grands avec
bricolage gratuit

Nos annonceurs
Les Petits Lutins remercient
chaleureusement
Le centre culturel de la ville de
Winterthour

http://altekaserne.winterthur.ch

et

13h - 14h : Maquillage pour les
enfants
gratuit

www.kuengkaffee.ch

Surfer à la vitesse de l’éclair
www.init7.net

14h - 15h : ATELIER Peinture
Pour les enfants de 4-8 ans
Atelier animé par Caroline Boëlle artiste peintre.
Inscription obligatoire sur place. Prix = 10.- frs par enfant.
Tout au long de la journée
Dans notre Bistro des Lutins : Jambon-beurre, crêpes et galettes
bretonnes, gâteaux…
Musique et guinguette animée par :
Pigs and Birds, Zéphir Combo et des musiciens de rue.
Rétribution au chapeau. A votre bon cœur !

www.coursflam.ch
Magali Popard
Conseillère de vente
L’opticien à votre service

magali.popard@sfr.fr

www.verdieri.ch

www.elora.com

