ACTE
Association de quartier Croisettes-Tuileries et environs
FÊTE DE QUARTIER CROISETTES-TUILERIES
Samedi 2 novembre 2019 de 10h00 à 16h00
Cette année, nous vous proposons un petit marché palinzard dans le cadre de notre fête. Vous aurez
également l'occasion de faire un bricolage avec Sandra Créations, danser la zumba avec Ana et participer
à notre concours de baby-foot avec de beaux lots à gagner (inscriptions sur place).

3 producteurs proposeront leurs produits, tels
que :
 lentilles, pois chiches, avoine flocons, lin et
huile de lin, tresses, pains, meringues, crêpes
et galettes à consommer sur place
 tofu, pâtes sèches, pâtes fraîches, confitures,
miel safrané
 pop corn, polenta, huile de tournesol,
chènevis, œufs d’oies

Sandrine, palinzarde, vous proposera ses
excellentes madeleines sans gluten et sans
lactose

Christine, palinzarde, vendra des produits en
faveur du Village d'enfants de Dar Bouidar.
Biscuits, conserves en vinaigre, caramel, etc. et
produits de beauté à base d'huiles essentielles,
peelings au sel marin, etc.

Sandra proposera un atelier bricolage
avec la création d'un photophore

La Ruche est un espace pratique, de qualité,
fédérateur d'une communauté, soucieuse
de l'environnement et un moyen de
soutenir les producteurs et l'économie
locale. Tous les produits sont bio et presque
tous certifiés Bio Bourgeon.
La Ruche qui dit Oui d'Epalinges est
présente le lundi soir au four à pain.
Maison Galatà a développé une recette
originale à partir d’un délicieux et sain
mélange des meilleures amandes, farines
de riz, huile de tournesol, sucre brun
indigène, miel et œufs fermiers suisses. Et
une petite pincée de fleur de sel de Bex. Le
résultat : une madeleine gourmande,
légère, aux saveurs naturelles et
authentiques, avec une teneur en sucre
réduite et naturellement libre de gluten et
lactose.
Le village d'enfants de Dar Bouidar. Le
Village des enfants de l’Atlas a été fondé par
le Suisse Hansjörg Huber en 2015 au Maroc,
près de Marrakech. Avec l'aide de sa
compagne, il a réalisé sa vision : là où il n'y
avait rien, il a créé un village entier dédié
aux enfants abandonnés. Auparavant
entrepreneur dans les assurances, il a
investi une grande partie de ses biens pour
leur offrir un futur meilleur.
Atelier de couture installé à Corcelles-leJorat. Sandra donne également des cours de
bricolage pour enfants et adultes.

Monique vendra des fruits séchés en faveur
de TerrEspoir. fondation au service du
commerce équitable entre la Suisse et
l'Afrique.

