
MARCHE DE NOEL 
Organisé par le Diaconat de l’Église Protestante Unie de Grenoble

au Centre St Marc, le samedi 3 décembre 2022

On a besoin de vous !

Encore quelques jours et nous entrerons dans le temps de l’Avent – et avec lui la 
perspective de retrouver bientôt notre traditionnel Marché de Noël, d’y trouver de quoi 
partager et se réjouir ensemble – en y accueillant le plus d’enfants possible.

Les organisateurs attendent vos contributions !

Pour les stands du marché, nous recherchons : 
 Jeux et jouets qui dorment dans vos placards 
 Confiture et gâteaux salés ou sucrés, ou autres préparations, herbes 

aromatiques… pour régaler les papilles

Pour le repas : 
 Un repas sera préparé, et entre le plat et le dessert, sera servi le fromage que vous 

apporterez la veille ou le jour J sur place.

Concernant les confitures et les préparations qui se conservent,  les jeux et jouets (et 
uniquement jeux et jouets), vous pouvez les déposer à l’avance au secrétariat rue Fourier 
(mardi et jeudi après-midi), dans le tambour du temple avant / après le culte, à l’atelier 
façonnage ou chez Ninou Simond ou Philippe Glasser. 

Les gâteaux, pâtisseries, fromages peuvent être déposés dès le vendredi 2 décembre 
après midi au Centre Œcuménique St Marc.
 
Pour les couronnes de Noël et artisanat : 

 Un atelier  de façonnage pour préparer les couronnes de Noël se déroulera au 
CUJD mercredi 30 novembre de 10h à  I6 h ou 17 h (journée continue, avec pique-
nique pour ceux qui le désirent....horaire de participation libre). 

 
Si possible, venir avec des branches de sapin ou du cèdre d'Arizona (branches 
bleutées qui font très bien),et  aussi des sécateurs .....

Vous avez sûrement un talent que vous pouvez mettre à disposition des plus démunis !

Pour tout complément d’information : Philippe Glasser 06 19 31 03 80


