L’ASBL, Le Jardin Des Moines fait…

Son P’tit Marché de Noël
Du Rouge-Cloître
A la Maison du Portier
2, rue du Rouge-Cloître – 1160 Bruxelles

Le Samedi 16 décembre 2017 de 14h00 à 19h00
Et
Le Dimanche 17 décembre 2017 de 11h00 à 18h00

Au Programme :
Au Programme du « P’tit Marché de Noël » :
Des joutes à dos de poney pour petits chevaliers animées par les scouts de « La 8 ème Saint-Anne »
Une crèche vivante et la venue du Père

Noël en calèche vers 16h00, le samedi et le dimanche, grâce à la complicité des asbl « Cheval et Forêt » et « Le Jardin des Moines »
Des bijoux par l’atelier « Passion perles »
De beaux objets en céramique par l’asbl « La Forestière »
Des tupperwares sans bisphénol A et recyclable avec Christina
De superbes T-Shirts par le collectif de sérigraphie « Hashët »
Des démonstrations de l’art de la dentellerie par « l’atelier de dentellerie du Rouge-Cloître »
Les délicieuses confitures de « Julie »
Des capes, des gants pour avoir bien chaud
De jolies photos très nature par Carine
L’hypocras de Petit-Jean

Des bracelets en vraie laine de mouton de RC, et des petits bricolages en bois confectionnés par les jeunes du pôle social de l’asbl « Cheval et Forêt »
Des décorations de Noël par Carine, Sandrine, Amandine, etc…
Des nichoirs pour abriter vos oiseaux cet hiver par Pierrot
Des doudous tous doux par Nora, notre nouvelle artisane de DalmaPockets, sur le site de Rouge-Cloître.
De la raclette à la confiture artisanale , des crêpes, du vin chaud, du chocolat chaud, de la Moinette, de la bière au miel, etc….
Le TOUT, bien Naturellement, BÎO. Par l’asbl « Le Jardin des Moines » et son « Relais Forestier »
Mais surtout…, une ambiance chaleureuse, dans ce lieu magique, qu’est le Rouge-Cloître…

