
   

Vente de déguisements  

pour des enfants de 3 à 10 ans 

au profit de la paroisse 

Samedi 3 décembre et dimanche 4 décembre 

Samedi 10 décembre et dimanche 11 décembre 

de 10h à 19h 
Chez Madame VAUTIER, 2, rue Voisembert à Issy 

 

Si vous n’êtes pas disponibles aux dates proposées, prendre 

RDV avec Mme Vautier (01 46 42 44 55 ou 06 03 06 77 07) 

Renseignements  

Laurence Court: l.delchiaro92@orange.fr 

Elise Galpérine : elisegalperine@free.fr  

 

A l’accueil de la paroisse :   

du mardi au vendredi 9h-12h et 17h-19h et le samedi 10h-12h 

Tél : 01 40 93 42 02             Mail : paroisse.saint.benoit.issy@gmail.com 

 

mailto:l.delchiaro92@orange.fr
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Réservez votre repas du 4 décembre 2022 

Nom :  

Tel :  

Mail :  

A retourner à la paroisse avec votre règlement 
(à l’ordre de « paroisse Saint-Benoît ») 

avant le 28 novembre 

Réservation du déjeuner Nombre Total 

Huîtres : 7 € les 6             14 € la douzaine 
 
à emporter                      sur place 

 

                € 

Repas (13 €) :  plat (poulet sauce crème), 
fromage, dessert (crumble ou fruit), café 
 
Préciser le nombre :   ……..  crumble         
                                       ……… fruits 

 

  
€ 

Happy ben enfant (5€)  
Sandwich pain viennois (jambon ou fromage), 
compote et jus de fruit. 
Préciser le nombre : 
…….…..  Jambon                …….......Fromage 

 

  
€ 

Sandwichs pain viennois (3€),  
Préciser le nombre  
:……....Jambon                      …....…Fromage  

          

  
€ 

 
TOTAL 

  
€ 

 

14 h : ouverture du Marché de Noël 

Brocante, santons, livres et jouets d’occasion,  

 vêtements et petits objets pour enfants, 

  sacoches de vélo, trousses et sacs à dos en bâches recyclées, 

bijoux et articles créatifs de déco, 

jus de pommes et conserves artisanales bio,  

miel, confitures maison, chocolats et bonbons, vins, fromages 

et huitres… 

 

 

 Après la messe dominicale, apéritif paroissial puis 

déjeuner (sur réservation) entre 12h30 et 14h                        

14h15 :  ouverture des stands.  

 
 

Durant tout le weekend,  

pour les plus jeunes 

Jeux d’adresse,  casino, parcours de kart 

Nombreux lots à gagner… 

 

Pour les enfants, atelier maquillage entre 14h30 et 17h 

Dégustez le vin chaud de Marina… 

samedi entre 17h  et 19h et dimanche entre 16h et 18h 

Une recette spéciale Saint-Benoît ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

Samedi  

3 décembre 

Dimanche 

4 décembre 

 « Il était une fois… » 
A 15h30, spectacle poétique proposé par 

Brigitte Vaultier  

Pour un public de 4 à 104 ans ! 

Une demi-heure pour rêver avec les fées… 

 


