19ème Marché de Noël des Associations de Saint-Maur

Un marché qui aide ceux qui aident

« L’indifférence battue en brèche »

Bientôt 20 ans d’existence pour ce Marché de Noël des associations de solidarité de Saint-Maur ! Un rendez-vous festif pour un besoin toujours d’actualité :
aider les aidants, et au-delà, ceux qui en ont besoin. Ce marché de Noël « vraiment pas comme les autres » privilégie cette part d’altruisme si nécessaire. Dans
l’ambiance joyeuse de Noël, il nous propose un divertissement chaleureux pour dénicher LE cadeau original qui fera plaisir à nos proches.

Rendez-vous sur le parvis du RER St-Maur-Créteil samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015 de 10 heures à 19 heures.
Car Noël est la fête du partage, du don et de l’amour par excellence. C’est dans cet esprit, qu’il y a 19 ans, cinq associations à vocation caritative d’origine très
variée se fédèrent autour du CEP St-Maur pour proposer sur notre ville un marché de Noël solidaire, ouvert vers les autres. La vraie originalité de cette initiative
vient du fait que tous les bénéfices de ce marché sont partagés entre les associations présentes et participent à leurs actions d’aides et de solidarité.
En ce sens tous vos achats sur ce marché ont un triple impact :
1. ils contribuent au bien-être des personnes aidées par ces associations.
2. ils soutiennent ceux qui fabriquent/produisent les objets ou qui les recyclent.
3. ils encouragent les bénévoles à persévérer dans leurs actions altruistes.
L’autre aspect souhaité par les organisateurs, c’est offrir une prestation de qualité tout en favorisant un esprit associatif bénévole : Au-delà des stands,
vous retrouverez des animations, des jeux, une tombola gratuite aux tirages multiples, une restauration recherchée, une bourse aux jouets…
Une vingtaine d’associations partageant cet esprit, vous propose pendant ces 2 jours :
1. Un choix varié d’objets, souvent originaux et uniques, à offrir pour les fêtes, accessibles à tous les budgets.
2. Une vente de vêtements de fêtes d’occasion le samedi et une bourse aux jouets et vélos le dimanche (pré-inscription nécessaire au 01 43 43 32 49)
3. Une restauration recherchée avec, entre autres, les délicieuses spécialités du thème et les traditionnels gâteaux « maisons » salés ou sucrés
4. Des jeux pour enfants et adultes et des animations variées
5. Une tombola gratuite (un ticket de participation est offert à chaque acte d’achat sur les stands) à tirages multiples toutes les heures
C’est le Père Noël au grand cœur en personne qui distribuera tout au long de la journée les très nombreux cadeaux de cette tombola gratuite !

Thème 2015 : « La Provence en fête »
Toutes les sommes récoltées serviront aux actions de solidarité des associations présentes, pour que Noël reste un moment de bonheur toujours partagé.
mdnda.saintmaur@free.fr
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