
MARCHE DE NOEL – Edition 2020 

 

 

 

Vous retrouverez vos produits habituels avec la possibilité de les commander en ligne.  

Un code unique à renseigner pour tous vos achats : STGENOEL20 

 

 
Comme tous les ans, les bénéfices de ce marché iront à : 

 la caisse d'entraide des familles  
 l'association AVE ( Aide Vietnam Enfance )  
 les Tréteaux Blancs  

  

 

 

Concours de crèche pour les enfants ! 

Envoyez-nous d’ici le 5 décembre la photo de la crèche que vous 
avez confectionnée à :  

contact@apel-sainte-genevieve.fr 

Nous posterons toutes les photos sur le site de l’APEL. Nous 
proposerons aux parents de voter pour la crèche gagnante 

 (du 6 décembre au 15 décembre). 
 Nous vous communiquerons les résultats avant les vacances de Noël.  

 

Pour cette édition 2020, nous souhaitons maintenir le 

marché de Noël au sein de l’institution Sainte Geneviève.  

Nous n’aurons pas le plaisir de pouvoir partager ce moment 

de convivialité en nous retrouvant physiquement mais nous 

vous proposons un marché de Noël en ligne. 

 

mailto:contact@apel-sainte-genevieve.fr


Liste des produits à la vente  

PRODUITS A LA VENTE 
LIENS POUR 

COMMANDER 

 

SAPINS  : à commander avant le 27/11 
A venir chercher à l’institution le samedi 5 décembre sur 
RDV. 
3 tailles disponibles :  
Taille GRANDE (175-200 cm) 
Taille MOYENNE (150-175 cm) 
Taille PETITE (125 – 150 cm) 
Option de livraison : 3 €  

Sapins 

 

SANTONS  
Commandes à envoyer par mail pour éviter les 
frais de port individuels avec le code 
STGENOEL20 

Santons 

 

BIJOUX Milligram  
Code STGENOEL20 

Milligram 

 

BIJOUX A l'abri des lézards  
Code STGENOEL20 

alabrideslezards 

 

LIVRES Editions du triomphe 
A commander avant le 30/11 
Code STGENOEL20 

editionsdutriomphe 

 

SACS, PLAIDS,  ... de l'atelier doudouce créa   
Code STGENOEL20 

atelierdoudoucecrea 

 

BOITES DE JEUX de chez Bellifacto     
Code STGENOEL20 

lesboitesdecomm 

 

AGENDAS Editions épopée   
Code STGENOEL20 

editions-epopee 

 

BOUGIES d’élèves de 2nde engagés pour 
l'association AVE au prix de 5€ 
Pomme acidulé et poire sucrée OU Baie rouge  

bougies 

 

BLASONS Brodés de Amalric 
Code STGENOEL20 

Amalric 

 

http://www.apel-sainte-genevieve.fr/offres/gestion/events_459_d2020-12-05d_non.html
http://www.santons-smiglio.com/
http://www.milligram.fr/
https://alabrideslezards.com/
http://www.editionsdutriomphe.fr/
http://www.atelierdoudoucecrea.fr/
http://www.lesboitesdecomm.com/
https://www.lesboitesdecomm.com/
https://www.editions-epopee.com/
http://www.apel-sainte-genevieve.fr/formulaire_459_51350_form_etape_coord/inscription.html
https://www.amalric.fr/

