
du 2 au 10 décembre 2017

Crèches

Expo-vente d’artistes

Marché
de Noël

Concerts

et spectacles
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Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de 
la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil
développe en France et à l’international des programmes d’accueil, 
d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et 
aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.

LA CONFIANCE PEUT SAUVER L’AVENIR
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         Samedi 2, dimanche 3, lundi 4 décembre
Hughes ABSIL

Alban EYSSETTE
Nicolas GASIOROWSI

Catherine JAUBERT GAZEL
Clothilde LASSERRE
Christophe LOYER

Yoyo de MAUPEOU
Fanny POCHON

Alexandra POZZO DI BORGO
Elisabeth SANDILLON

Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 décembre
Hughes ABSIL

Sara H DANGUIS
Laurence FERRIERES-SECHET
Catherine JAUBERT GAZEL
Claire de LAAGE de MEUX

Michel TEMIM
Pauline OHREL

Pauline d’ORGLANDES
Anita de ROQUEFEUIL

Albane de SAINT REMY

Les artistes vous accueillent 
(11h/19h)

Peinture, sculpture, photographie…
EXPOSITION - VENTE D’ARTISTES 40 rue Jean de La Fontaine - 75016 Paris

Tel. 01 44 14 75 75
apprentis-auteuil.org

Métro : Ligne 9 (Jasmin) / ligne 10 (Eglise d’Auteuil)
RER : ligne C (av. du Pdt Kennedy)

Bus : 52 et 22

Entrée libre
(animations enfants payantes)

E v é n e m e n t i e l

  

 

  

Au profit d’Apprentis d’Auteuil.
Un pourcentage sur les ventes

 est reversé à la fondation

40 rue J. de La Fontaine
Paris 16ème

Tél. 01 44 14 75 75
apprentis-auteuil.org



Marché de Noël 

Auteuil

Expo-vente d’artistes 

Expo crèches

Concerts

Restauration *

Manège

Spectacles enfants

Brocante

Poneys

Balades à poney (week-ends uniquement)

Fanfares et ballons à l’hélium  (week-ends uniquement)

Manège à l’ancienne 

ANIMATIONS ENFANTS

BROCANTE
Pour chiner : une offre de meubles, objets et bibelots

AUTEUIL BONNES AFFAIRES
Une vraie mine de bonnes affaires à tout petit prix. 
Neuf ou d’occasion.
Prêt-à-porter, chapeaux, sacs, bijoux, fourrures, jouets, livres, CD…

MARCHÉ DE NOËL
Pour réussir pleinement vos préparatifs des fêtes :

Spécialités gastronomiques
vin, champagne, foie gras, fromage, pain d’épice…
Sapins, santons de Provence, couronnes de l’Avent…
Créations originales
bijoux, accessoires de mode, décoration, maroquinerie…

* Restauration préparée et servie par les jeunes Apprentis d’Auteuil

EXPOSITION DE CRÈCHES
Plus d’une trentaine de crèches originales et émouvantes dans 
des matériaux parfois surprenants réalisées par les jeunes 
Apprentis d’Auteuil 

Une crèche grandiose et toute en légèreté réalisée dans du simple 
grillage par le sculpteur Pauline Ohrel 

EXPOSITION - VENTE D’ARTISTES
Peinture, sculpture, photographie…
Des œuvres uniques et contemporaines 
Pour offrir ou se faire plaisir (cf dos du tract)                        

Pour petits et grands

Paris Choral Society (PCS)
Noël au travers de chants du répertoire traditionnel et extraits 
du Messie de Haendel
Samedi 2 à 17h30

Maîtrise de Saint-Louis de Gonzague
" A Ceremony of Carols " de Britten et chants traditionnels de Noël, 
accompagnés au piano par Laurent Jochum
Dimanche 3 à 17h30

Ensemble vocal Loyola
Chants traditionnels de Noël des pays d’Europe
Samedi 9 à 17h30
 
Les Petits Chanteurs de Passy
Musique sacrée et profane, negro spirituals, chants de Noël…
Dimanche 10  à 17h30

CONCERTS

SPECTACLES ENFANTS

Le fabuleux voyage de Robin (Compagnie Arthema)
Un voyage de marionnettes peuplé de belles rencontres
Samedi 2 et dimanche 3 à 15h et 16h30

Découvrir la musique classique 
avec Piano Académie
Petit concert entrecoupé de jolies histoires racontées par les 
professeurs concertistes : Casse-Noisette, la Reine des Neiges, 
chansons de Noël...
Mercredi 6 à 16h

La Nounourserie de M. Félicien (Théâtre à Malice)
Des histoires à rebondissements, dans un univers authentique 
joyeux et tendre
Samedi 9 et dimanche 10 à 15h et 16h30

9 jours de fête dédiés à l’univers de noël 
sur un site merveilleusement

décoré et illuminé

Entrée libre
de 11h  à 19h


