
ARTISANS - CRÉATEURS  
RÉPARATEURS

3ÈME 
ÉDITION 

EVENT

Défilé de Mode féérique - Relooking de meubles  
Objets décos - Bijoux - Sacs

Plus de

ESPACE CONGRÈS

Derrière l’Hôtel de Ville
ROANNE

ENTRÉE 
GRATUITE 

40

10h > 19hSAMEDI1  2 DÉCEMBRE

Profitez-en pour terminer vos achats de Noël



• Relooking et transfor-
mation de mobiliers

• Réfections de fau-
teuils, coussins

• Création de sacs, 
de porte-monnaies 
et d’accessoires de 
mode uniques à partir 
de matériaux récu- 
pérés

• Création de diadèmes 
et de bijoux avec de 
l’argenterie, du plas-
tique, des capsules de 
café, du tissu… 

• Fabrication d’objets 
et de sculptures de 
décoration avec des 
bouchons en liège, 
magazines, pièces 
mécaniques, pneus 
recyclés, papier, cire 
d’abeilles…

• Gravure sur vinyles

Venez découvrir  
les créations  
uniques des  
artisans créateurs  
réparateurs, des entreprises, 
des associations et des 
bénévoles du Roannais.

 espace expo-vente 

• Réparation de vélos et 
d’électroménagers

• Vélos durables
• Exposition poésie 

végétale et création 
végétale

• Création de jouets 
avec des matériaux 
récupérés

• Travail du bois :  
décoration, nichoirs, 
sapins…

• Savons et cosmé-
tiques bio 

• Tri des déchets

• Présen-
tation du 
Gourmet 
bag

• Personnalisation et dé-
tournements d’objets 



   temps forts

15h30 : LES ARTS DU CIRQUE / 
SPECTACLE  

 École du cirque de Roanne 

Avec la participation du  
Comité Miss Roanne et Pays Roannais

Le rendez-vous MAGIQUE à ne pas manquer !

Dîtes oui au Fashion Show féérique alliant magie 
de Noël et atypisme de la Ressourcerie Acora et 
d’Anastasia Chachkine de Créa’Dance Association !

Venez découvrir le style élégance-chic proposé 
par Lucienne Verchère et décontracté d’Ambre 
Deschamps !

Voyagez dans l’Histoire avec les robes baroques  
du talentueux Couturier du Lys Vert !

16h00 : DÉFILÉ DE MODE FÉÉRIQUE 



         le programme

Buvette
Buvette tenue par l’association ‘‘Nos 
Ailes Froissées’’ pour venir en aide aux 
parents et enfants atteints du syndrôme 
de Rieger et de malvoyance.

Tombola 
Participez au tirage au sort pour 
tenter de remporter le cadeau surprise 
féérique de la Ville de Roanne. 

Ateliers gratuits
Lucienne, Rolande, Josette  
Art Floral de bric et broc.

Madeleine Environnement
Stand animé sur les déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques.

Étudiants du Centre  
Universitaire Roannais
Atelier de fabrication de produits 
cosmétiques au naturel. 

aggloroanne.fr
d’infos sur

TOUTE LA JOURNÉE 
EXPOSITION / VENTE

ANIMATION MUSICALE
FANFARE ‘‘LA CHIPS’’


