
UN ACHAT DE NOËL

FRATERNEL ET

SOLIDAIRE

Vous pouvez réserver les articles suivants (avec leur proposition de prix)
auprès de bénévoles de l’équipe de Laon :

Frédéric Moreau 06.70.36.77.92 Viviane Beaudoin 06.74.56.19.99
Anne Khoury 06.09.65.48.08 Stéphanette Cavelier 06.83.31.55.64
Marie-France Malhomme 06.09.74.09.82

Votre commande sera disponible à partir du lundi ou du vendredi suivant
de 14h à 16h au 39, rue Roger Salengro. (Tous les gestes barrière seront respectés)

Gâteau : 7 €

Gâteau marbré que l’on peut décorer avant dégustation et la recette est fournie
pour les apprenti(e)s cuisinier(e)s



Les crèches : 5 €

La boite crèche de Noël

Quand on ouvre le couvercle de cette jolie crèche, une bonne odeur de bois se dégage...

Elle provient de dix ravissants personnages, hauts de 8 à 9 cm, qui attendent d’être placés
sur leur socle. Marie, Joseph, le berger, l’étranger, les rois mages, l’âne et le bœuf attendent
la nuit du 24 décembre pour voir naître Jésus. À vous d’installer la paille, de disposer les
santons dans leur décor illustré pour préparer la magie de Noël.

Présentée dans une boîte en carton imprimé, cette charmante crèche en kit est facile à
monter en famille. On la retrouvera avec bonheur hiver après hiver. Glissée dans une
enveloppe, la boîte aux normes postales s’offrira facilement à vos proches ou lointains
avec qui vous auriez envie de partager la joie de Noël.



La crèche de Noël avec l’étable

Les bougies
Une bougie : 1 € / Les 3 : 2.50€
Trois bougies en pochon d’organza : 3 €
Photophore avec une bougie : 3 €
Coffret avec 2 boites bougie : 3 €

Nouveautés :
Une Bougie Révolution Fraternelle : 2 €
(bleue ou orange)

Duo en boite :3 €



Paroles d’évangile Décoration étoiles en jute : 2 €
en boite ou en bocal : 2 € dans un petit sachet en jute

Projet autonome de Caritas Bangladesh

Une parole par jour pour être éclairé Fabrication par des femmes du Bangladesh
et se nourrir Cela leur permet d’obtenir une juste

rémunération


