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Programme des Fééries de Noël 2022
Les Fééries de Noël se dérouleront bien au chaud le Samedi 10 de 11 h à 20h 

& Dimanche 11 Décembre de 10h à 18h à l’Espace François Mitterrand. 

D’autres animations sont au rendez-vous... 

Le Père Noël vous donne rendez-vous le Samedi 10 Décembre. À partir de 
17h30, il descendra le clocher de notre église pour aller à la rencontre de ses 

fans - petits & grands - qui ont gardé leur âme d’enfant 

Rendez-vous Place de la Mairie à 17h. 

PHOTO avec la Star du jour 

Après la descente du clocher, le Père Noël accompagné de sa fidèle calèche 
vous ouvrira les portes de sa maison et vous invitera à faire des photos en sa 
compagnie le Samedi à l’EFM ; il sera également présent Dimanche à partir 
de 14h. Pour les enfants, ce sera l’occasion de remettre leur lettre au Père 
Noël (sans oublier d’y ajouter vos coordonnées pour que le Père Noël puisse 
vous répondre !). 

 

  La Boîte aux lettres  sera installée à 
l’EFM lors des Fééries de Noël puis fera 

son retour sur le parvis de la Mairie 
jusqu’au 20 Décembre. 

C’est le moment de préparer un joli 
courrier au Père Noël !



Les Trésors d’Olivia   
Sélection de robes, blouses et pulls 
pour le Réveillon - accessoires & 
bijoux choisis pour l’occasion. 

Les trouvailles de Sylvie
Mode femme, sacs à mains, 
accessoires & bijoux.

Virginie Fantaisy - Écharpes, gants, 
bonnet, maroquinerie, bijoux & 
accessoires… 

La Boutique de Vanille & Julie  
Florilège de vêtements d’occasion 
pour enfants de la naissance à 4 
ans. Sélection spéciale pour les 
fêtes.  

De tout petits Riens     
Large choix de vêtements neufs pour 
enfants de 2 à 16 ans. 

Les Créas de Nanou   
Créations de personnages et 
décorations réalisées au crochet. 

Maïdivine     
Créations « fait main» au crochet & 
en tissu. Dînette, doudous sensoriels, 
accessoires & décorations…  

Bonheur enfantin
Créations personnalisables, 
accessoires, coffrets de naissance 
et déco pour bébé.

Mel & Fil - Créations originales en 
tissu, sacs & accessoires..

Darrieumerlou Ludivine - Gamme de 
produits de bien-être, cosmétiques 
pour soi & pour la maison. 

Les escargots Desrocher   
Accessoires & cosmétiques à base 
de mucus d’escargots (commande  
d’escargots à la Boutique). 

Younique by Lapie    
Produits de maquillage, conseils               
& soins adaptés à votre peau.

Chantal Doise Créations  
Large choix de bijoux créés en pâte 
polymère. 

Un bijou pour toi -Collection de 
bijoux en perles et en pâte polymère.

Les Créations de MaDel    
Bijoux et articles en résine. 

Pascale Quignon - Sélection de 
chocolats & de produits régionaux. 

Six Novembre Créations   
Bougies artisanales  & décorations 
personnalisées. 

Tiphaine Monniez - Large choix de 
fondants parfumés aux senteurs 

diverses & variées.

Vous pourrez trouver lors de ces 2 jours 
une multitude de cadeaux à offrir ou à vous offrir !



Marie-Odile Boua  - Artisanat et 
cosmétiques de Côte d’Ivoire.

Peggy Tomaszewski   
Couronnes de Noël, centres de table 
& décorations en bois.

Bertrand Duhamel - Photographe 
amateur passionné - Tirage photo 
sur différents supports : paysages, 
oiseaux et autres animaux... 

Associations
Les enfants de l’école Jules FERRY  
Ventes de gaufres et de lumignons 
afin de financer leurs sorties 
scolaires.

Association « Les Zaristocats » 
Confections diverses créées par 
leurs soins : jouets, paniers & 
accessoires... Ventes au profit de la 
cause animale. 

L’ Amicale Laïque 
Vente de compositions de jacinthes. 

L’association de Jumelage 
Sélection de produits  & de vins 
allemands*, décorations.

L’association TA1AMI Créations 
et confections diverses faites par 
les membres et les «mamies»  de 
l’association. Gâteaux & café.

L’association Vincent Mahieux  
Décorations, couronnes & bijoux... 
confectionnées par l’association.

Pour ravir votre palais de 
douceurs sucrées et salées

Ludi Délice - confection & ventes de 
cupcakes aux saveurs variées. 

Les Sélections du Moulin - choix de 
différentes variétés de saucissons.
Gâteaux, crêpes, gaufres & café... 
seront confectionnés par les 
associations.

Le CCAS vous proposera une 
tartiflette cuisinée sur place à 
déguster en famille et entre amis. 
Réservez dès à présent votre part 
grâce au bulletin de réservation joint 
à ce programme.

Profitez également d’une sélection 
de boissons froides* en vente à 
la buvette de l’EFM pendant ces                     
2 jours. 

* L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec 

modération !

Ce  programme tient compte des 
informations disponibles

le jour de l’édition, 
    il est susceptible d’évoluer.



Tartiflette du C.C.A.S.

Le Centre Communal d’Action Sociale organise une tartiflette 
familiale le Samedi soir à partir de 19h et le Dimanche midi. Vous 

pourrez la déguster sur place ou à emporter ! 

Tarif 10 € par adulte et 7 € par enfant (moins de 12 ans). 

Afin d’organiser dans les meilleures conditions, merci de réserver 
vo(s)tre part(s) de tartiflette en déposant ce bon sous pli en Mairie de 
Wahagnies à l’attention du CCAS - Résa Tartiflette - Fééries de Noël - 

accompagné de votre chèque à l’ordre du Trésor public. 

Réservation à effectuer au plus tard 
pour le vendredi 9 Décembre 2022. 

Merci de votre soutien au CCAS ! 

Renseignements en Mairie et sur l’application Wahagnies en poche. 

Nom .........................................     Prénom ......................................
Adresse ............................................................................................
...........................................................................................................

Téléphone .....................................
Nombre d’adultes .......... x 10 €     Nombre d’enfants .......... x 7 €

Souhaite consommer          sur place                                                                       à emporter
  le samedi soir          le dimanche midi

Total .......... x 10 € + .......... x 7 € = ............ €

Soit un chèque d’un montant de ........ € à l’ordre du Trésor 
public à déposer en Mairie de Wahagnies au plus tard pour le 

vendredi 9 Décembre 2022.


