
 

Conception et réalisation : PVML – GP   novembre  2018 – Mairie de Crespinn

Associations locales :
AEECPB – Compositions florales, objets 
de noël
AEMC – Cocktail polonais, ch’ti polak, 
pain boudin
Alexandre le Géant – Bière du géant, 
badges et magnets, marionnettes 
artisanales… 
Amicale des anciens ANF /Bombardier 
– Soupe  l'oignon et jouets (petit train)
ARPH – Vin et chocolat chauds, 
pâtisseries et galettes
Atelier Artistique – Compositions 
florales 
Chasse Intérêts Communaux – Pâtés et 
jacinthes
Club des Aînés – Gaufrettes, gaufres 
liégeoises, jacinthes
Club Féminin – Articles de noël, crochet, 
tricot
Crespin Festif – Bar à huîtres, 
restauration, Guinguette 
ESC – Pain choucroute et bière de noël
Hainaut Shotokan Karaté – Balades en 
poneys
Harmonie Municipale – Chocolat chaud 
et gâteaux maison
La Boule Crespinoise – Panini maroilles/
Chèvre et bières spéciales 
Les Amis de la Gaulle – Saumon fumé, 
compositions de noël
Les francs cœurs – Pigeonneaux, tartes 
aux maroilles
Municipalité – Maison du père noël
Récréakids – Tartiflette, picon bière, 
objets décoratifs
Secours Populaire – Compositions 
florales, bûches de noël

Commerçants et Particuliers :
BEA Couture – Prestation de couture, 
vente de confections
BECUWE – Luminaires, Disney, Automates, 
coffrets de montres, cadeau de noël
Bois de rose - Compositions florales
Brasserie d’Amblise – Bières artisanales, 
bar, paniers et coffrets cadeaux
Café PMU O’Victoire – Dégustation et 
vente de bières de noël et pâtés
Champagne Rouillère & Fils – Champagne
Farher Paul – Vins d'Alsace
La parfumerie de Matthis – Parfums et 
coffrets toutes marques
Maison Milheu – Articles de noël, peluches, 
barbe à papa
Rucher des Acacias – Miels
Salon Rétro – Sacs, écharpes, chapeaux, 
bonnets, gants et bijoux
Allard Nathalie – points comptés, coussins 
brodés, sujets de noël
Bauduin Benjamin – Bière Orval, assiettes 
de fromages d’abbayes, saucissons et 
liqueurs
Bouchez Brigitte – Chapeaux, cravates, 
sacs, polochons et serviettes fabriqués 
mains
Denis Evelyne – Confitures et jus de 
pommes
Kuran Eric – Compositions florales
Lapaille Edith – Articles faits main, boîtes 
en cartonnage et tissus, cartes postales
Pucci Eveline – Doudous, accessoires en 
crochet, tableaux Quilling  
Raux Violette – Crochet et scrapbooking
Verriez Sandra – Crêpes, chocolats et 
sablés maison   
Gérard Angélique – Friterie
Denimal – Manège enfantin 

Avec l'aimable participation des associations locales, commerçants et particuliers
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10h30  Réception des associations, des 
 nouveaux Crespinois et récompenses  
 des maisons fleuries - Salle MUREZ
 – Infos N. Cabarez/P. De Noyette.

11h00  Ouverture du marché
12h00  Spectacle apéritif par les 

 Musical’Ames
14h30  Grimage des enfants
14h30  Lâcher de ballons – Infos N. Cabarez
14h30  (A partir de) Géant sculpteur de ballons
16h00  Auditions de l'école de musique 

 salle MUREZ
18h00  Remise des récompenses 

 (plus beau chalet) info A-S Martin

Durant la journée :
Animateur présentateur 

Luc le chansonnier chansons à la demande
Nicole et Enzo

Boîte aux lettres du Père Noël

18h30  Ouverture officielle du marché
 Inauguration
 Discours d'ouverture
 Lucas, Jongleur, musicien
 et motocycliste
 La Fée Azalée
 Jongleur cracheur de feu
 Jongleurs lumineux
 Maurice le clown
 Show band 
 Personnages de bandes dessinées

20h00 Spectacle pyrotechnique

11h00  Ouverture du marché
13h30  Concours de dessins – Infos Ingrid Dehon
14h30  (A partir de) Géant sculpteur de ballons
15h15  Arrivée du Père Noël et sa Lutine
15h30  Séance photos avec Père Noël 

 Infos M. Grattepanche
17h30  Marche à la lanterne dans les rues du 

 village avec accompagnement musical.
20h30  Spectacles de variétés 

  par Quentin GONCALVES
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