
Notre projet d’aumônerie…en 

quelques verbes ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2013 

 

      
 

MARCHÉ DE NOËL 

SAINT MARTIN-BOULOGNE 
 

Les collégiens de « l’Espace-jeunes » et leurs animateurs seront 
heureux de vous accueillir toute la journée et vous proposeront : 

 
 cartes de vœux, décorations, 

 crackers, 
 roses des sables, 

 truffes, 
 biscuits de Noël, pâtisseries maison.  

 confitures maison 
 

Dès maintenant, vous pouvez passer votre commande. 
 

 

Proposer 
 

 

Accueillir 

 

 

Accompagner 
 

 

Rejoindre 



                               
 

 

 

 Commande 

 de Mr ou Mme : 
 

 ………………………………………… 

Tél : ……………………………………………… 
 Prix Quantité Total 

Confitures maison :    
Abricot 3 euros   
Fraise 3 euros   

Gelée de melon 3 euros   
Mûre 4 euros   

Oranges/potiron 3 euros   
Confiture d’or : 

citron/pamplemousse/orange 
3 euros   

Gelée de pomme au cidre 3 euros   
Confiture de pomme  

à l’ancienne 
3 euros 

  

Rhubarbe 3 euros   
Rhubarbe/ abricot 3 euros   
Rhubarbe/ banane 3 euros   

Crackers 1,50 euros   
Sacs lavandes 1,50 euros   

Super bouillotte 12 euros    

Truffes 
2 ou  

3 euros 
  

Sablés : 

oursons de Noël 
1 euro 

  

Biscuits de Noël 2,50 euros   

Roses des sables 
(1,50 ou  
2 euros) 

  

Total de la commande 

Si vous désirez passer une commande, adressez le bon ci-contre 

avant le 30 novembre à : 

 

 « Espace-Jeunes », aumônerie 

 6 place Saint Pierre, 62200 Boulogne/Mer 

03-21-31-46-39- ou 09-60-00-34-70 

espace-jeunes-boulogne@sfr.fr 
 

(Règlement en espèces ou à l’ordre de : 

 Comité d’aide à l’aumônerie) 
 

Un grand merci pour votre soutien à l’Espace-Jeunes. 

Par votre générosité, vous contribuez à soutenir les 

projets des jeunes. 

 

Sur place vente de 

décoration de table, 

artisanat, 

pâtisseries… 

Marie-Amélie ; François ; Siméon ; Solène ; Aimy ; Nicky ; Alexis ;  

Camille ; Aisling ; Lison ; Martin ; Marion ; Grégory ; 

Dorian ; Deborah ; Pierre et tous les amis de l’aumônerie vous 

 souhaitent un bon temps de l’Avent  

et de bonnes fêtes de fin d’année. 

Dernière minute ! 

Pour votre bien-être, 

super bouillotte au prix 

de 12 euros ! 

(vous pouvez l’ajouter à 

votre bon de commande) 

http://www.perenoel.com/noel/images/lutins/

