Vendredi de 16h à 20h
Samedi & dimanche de 10h à 18h

3 jours de salon...
pour 3 fois plus de plaisir...

Marché de Noël

Le goûter du Père Noël

décorations de Noël, sapins, bijoux, sacs, head-bands, doudous, jouets en bois & jeux de sociétés, gourmandises...

Le Père Noël du Hameau du Mont-Sion réserve cette
année la plus belle des surprises à vos enfants. Un moment
privilégié où votre chérubin pourra lui remettre sa liste et lui
conﬁer tous ses petits secrets.

Comptoirs beauté
maquillage enfant & petite manucure
le barber shop... en exclusivité pour les garçons !!!

Ateliers duo
brochettes de bonbons de Noël
massage duo « maman me masse, je masse maman »
lanternes de Noël
bonhomme de neige en tissu

Contes & légendes
histoires gourmandes
histoires de Noël
habitants des montagnes

Gossip Kfé
boissons chaudes & froides
petite restauration
gourmandises...
Informations & réservation des ateliers :
wwww.tellemeretellefillelesalon.com

A ne p
a
manqu s
er!!

Goûter inclus, sous la surveillance d’un lutin du Père Noël. Le temps pour les parents
de proﬁter du Salon en toute sérénité.

Samedi & dimanche à 15h30, 16h15 et 17h
Nombre de places limitées, pensez à réserver sur notre site internet.

Lâcher de lanternes
samedi à 18h dans le parc du château
les bénéﬁces de la vente seront reversés aux Restos du Coeur

Collecte au proﬁt des RESTOS DU COEUR
vêtements, linge de maison (draps, serviettes, nappes...)
livres adultes et enfants
produits d’hygiène (brosse à dents, gel douche, shampoing...)
produits bébé (lait, couches, petits pots...)
produits frais (fruits, légumes, oignons, ail, échalotes...)
produits secs (riz, épices, sel, poivre, cornichons, moutarde
thym, laurier, herbes de Provence...)
divers (thé, cacao, lait, sauces tomates, crème fraîche...).
Ils comptent sur nous, on compte sur vous ! ! !

Informations pratiques :
Château de l’Echelle I 100, rue du Collège I 74800 La Roche-sur-Foron
A côté de la médiathèque
Parkings :
Andrevetan, L’Egalité, Canada, Collège Sainte-Marie et des Allobroges
Accessible à pied depuis le centre-ville et pour les personnes à mobilité réduite
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L’équipe du Salon tient à remercier ses ﬁdèles
partenaires sans qui cette aventure ne serait pas possible :

