•

« La Bimbeloterie d’Ely» Elisabeth VICAIRE, Céramiste Vous trouverez ses
créations sur Facebook, Instagram et Etsy sous le nom « Labimbeloteriedely »
Pour passer commande : vous pouvez passer directement sur ces sites par
message ou par mail : hello@elisabethvicaire.com

Sans oublier les confitures et gourmandises arlequines... (Préparées avec les enfants
pendant les vacances d’automne)
Pour passer commande : club-arlequin.vandoeuvre@orange.fr
• Confiture de coing, Confiture de kiwi, Confiture de fruits de la Passion,
Confitures d’automne, Gelée d’orange : 2.50 € la verrine
• Sucre de Noël : 1.50 € la verrine,
• Confiture de Noël : 3.50 € la verrine
• Renne chocolaté : 1.00 € l’unité
• Verrine « Une mission par semaine pour passer une bonne année » : 1.50 € la
verrine
Vous allez pouvoir passer commande dès maintenant et ce jusqu’au mercredi 2
décembre minuit. Vous enverrez votre commande à (aux) artisan (s) avec copie au Club
Arlequin.
Vous devrez impérativement prendre rendez-vous par téléphone au Club Arlequin, au
09 66 03 94 83 du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre entre 8 heures 30 et 12
heures 30 pour pouvoir retirer et régler vos achats par chèque uniquement (un chèque
par artisan, à préparer par avance) au Club Arlequin du mardi 8 décembre au samedi 12
décembre.
Nous espérons que cette initiative vous ravira…
Prenez bien soin de vous et des vôtres.
Bien cordialement,

Pour le Club Arlequin, Véronique

Lemoy

PS : D’autres exposants devaient participer à notre Marché de Noël mais ne seront pas
des nôtres pour le « Click and Collect » :
•

« Marius et Léon » Claire ALVES PIRES, qui propose sur son site des créations
en tissus : mariusetleon.fr

•

Arman HOVHANNISYAN qui travaille le cuir: loussine.hovhannisyan@laposte.net

•

Emilie MALGLAIVE, vannière

•

Catherine MARCHAND, créations/décos diverses

•

Azeret GIRCOUR, tissages mexicains

