
     

                                           

 

                      MARCHÉ DU DIMANCHE 

Exposition vente artisanale et de terroir spécial Fête des Pères 

Dimanche  10 juin 2018 

Halle François Mitterrand – Saint-Joseph 

Tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, la Ville de Saint-Joseph organise un marché artisanal et de 

terroir. Il est proposé à ce moment-là de mettre en avant une thématique lié à un évènement.  

A cette occasion, le dimanche 17 juin prochain, nous fêtons les papas. On n'oublie pas que papa est toujours là 

pour vous quand vous en avez besoin et un petit cadeau, ne serait-ce que pour lui témoigner votre amour et 

votre reconnaissance n'est pas cher payé. 

Il est donc indispensable de lui trouver un présent qui lui montrera toute la tendresse que nous lui portons. 

La Ville de Saint-Joseph vous proposera une sélection de produits péi de qualité. Cette vitrine de l’artisanat et 

du terroir local permettra à de nombreux adultes et enfants de trouver le cadeau idéal. 

De 10h à 17h  

 Exposition-vente de créations artisanales et de produits du terroir. 

 Fleurs, bijoux, accessoires, huiles essentielles. 

 Le fait main avec artisanat vacoa, bijoux, accessoires. 

 Légumes, fruits et produits bio. 

 Bien-être avec massages en Hammas Assis, esthéticienne. 

 Stand d’accueil et d’information du Sud Sauvage 

De 10h à 12h30/13h-15h - Animations sportives : 

Ateliers ludiques autour du football (tirs au but, dribbles entre les plots, 

jonglages) en partenariat avec le Service des Sports et l’As Excelsior de 

Saint-Joseph 

De 10h à 15h : atelier de création de parfum (pour hommes) avec 

Mémoire D’Sens : atelier proposé par la Maison du Tourisme du Sud 

Sauvage 

15h30 : show mode avec : 

OM Créations/arts Vacoa en partenariat avec France-May Lebreton : 

 L’association les Fleurettes et les commerçants de la ville 

 Espace Mode (rue Raphaël Babet). 

 Zone Jean’s (rue Raphaël Babet). 

 Baby’s & Kids (rue Joseph De Souville. 

 Kevin Coiffure (rue Lanbert). 

 

Informations : Maison du Tourisme du Sud Sauvage  - 0262 37 37 11 – accueil.sudsauvage@gmail.com  


