
CETTE ANNÉE
RÉINVENTONS NOËL

ENTRÉE LIBRE
Accès sur pass sanitaire - Masque obligatoire

L’OCTROI - NANCY
Grande Halle, 47 bd d’Austrasie

 MARCHÉ 
        NOËL DE 

DIM. 12 DÉCEMBRE 2021
de 10h à 18h 

Nombreux exposants
Ateliers DIY - Restauration

SPECTACLE 
en famille 

11h
à l'Autre Canal

—
Entrée dès 10h30

Événement proposé par 
la Direction des déchets ménagers 

du Grand Nancy 
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Des cadeaux & des décos  
à fabriquer soi-même
Ateliers ouverts à tous, 
toute la journée en continu

  Construis ton instrument de musique  
à partir de matériaux réemployés 
avec Sehors, L’univers musical
  Apprends en t’amusant sur le tri  
et le recyclage des déchets 
avec CQFD Events
  Crée de fabuleux emballages cadeaux  
avec la technique du furoshiki et de 
jolies décos en tissus pour ton sapin 
avec Saikna
  Fabrique toi-même des produits 
cosmétiques ou ménagers naturels 
avec les Ambassadeurs de la prévention 
et du tri du Grand Nancy 
  Immortalisez-vous en famille  
dans un décor de Noël 
avec Je Photographie

Des cadeaux 
écoresponsables à glisser 
sous le sapin

  Créateurs : la Bimbeloterie d’Ély,  
Fantasy Gurumi, Cordonnerie  
de la forêt, Strate Audio

  Produits locaux et gastronomiques :  
les Champignons de Nancy,  
In Extremis, le Rucher Paulino,  
Secrets Salés Sucrés, Brasserie Okabeer

  Épiceries locales : Day by Day, Élément’r
  Produits zéro déchet : les Cousettes  
de Ninie, Marius et Léon

  Cosmétiques responsables :  
De la Fleur au Pot, Des potions  
et des bulles

  Objets en récupération : Divertyloc,  
LYK, 7 plis

  Textiles : Élanavriin, Fibricoop, Turcou, 
le Baluchon de Louison

Opération solidaire avec  
le CHRU de Nancy
Apportez votre linge de lit.  
Il sera collecté pour les familles  
en difficulté (linge propre et  
en bon état seulement).

La note de Scott
Spectacle écologique  
et musical à vivre en famille  
à l’Autre Canal à 11h (accès  
dès 10h30). Sur une idée originale 
d’Étienne Sibille et proposé par 
l’Atelier Muse

Gratuit

Se restaurer
Vert’y go, cuisine du monde.
Alabanane, cuisine végétarienne  
et Les Champignons de Nancy.
Dès 13h, retrouvez La Cantoche pour déguster  
un bon chocolat chaud, du vin chaud*, du pain 
d’épices et d’autres saveurs de Noël.
*À consommer avec modération

Des bons conseils sur  
les stands d’informations
Le Florain, la Maison de l’Habitat et du 
Développement Durable du Grand Nancy,  
l’ALEC, la Maison du vélo, MJC Lorraine Repair 
Café, la recyclerie La Benne Idée, les maîtres 
composteurs du Grand Nancy.


