
Le Père Noël recrute !
Le samedi 29 novembre de 12 heures à 18 heures dans la station de pré-métro Bourse, 

l'ASBL Foire aux Savoir-Faire vous invite à une après-midi pratique pour apprendre à faire 

vos cadeaux, votre déco et mettre les petits plats dans les grands.

Comme cette Foire de Noël se déroulera dans le cadre de la Semaine de réduction des 

déchets  organisée  par  Bruxelles  Environnement-IBGE,  les  ingrédients  utilisés  seront  un 

maximum de récup', de plaisir de fabriquer , d'échanger et de faire ensemble.

Chacun  repartira  les  mouffles  pleines  de  ses  productions  et  le  bonnet  rempli  d'idées  pour 

continuer chez soi à faire Noël soi-même et pourquoi pas donner envie à ses proches de faire aussi 

par eux-même : vive l'effet boule de neige !

Après  le  succès des  trois  Foires  aux Savoir-Faire  de juin  (2006,  2007 et 2008)  qui  avaient 

chacune rassemblé plus de 2000 participants, cette Foire de Noël tournera le dos à la Monnaie 

pour  explorer  les  dessous  de  la  Bourse.  Une  Foire  “underground”  pour  donner  un  sens  plus 

personnel  au verbe offrir,  pour prendre le temps de faire plaisir en offrant de soi  et de sa 

créativité.

Le 29 novembre, jour phare de la semaine de réduction des déchets, journée sans achat, journée 

sans crédit et 428ème anniversaire du retour du navigateur Francis Drake de son tour du monde 

est un jour placé sous les meilleurs auspices pour venir faire par soi-même ses cadeaux de Noël : 

jouets, bougies, objets usuels, objets décoratifs, décorations etc...

Pour les curieux qui ne pourraient attendre le 29 novembre retrouvez toutes les informations sur 

l'ASBL  Foire  aux  Savoir-Faire  ainsi  que  les  recettes  et  idées  de  savoir-faire  sur  : 

www.foiresavoirfaire.org

Toute l'équipe de la Foire aux Savoir-Faire

Contact :
Damien Lesca  02-787-61-82 e-mail : damienlesca@yahoo.com
Daniel Kilimnik 04-85-69-75-25 e-mail : dkilimnik@yahoo.fr
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