
Ventes diverses, brocante

Buvette et petite  

restauration

Boutures de fleurs 
et plantes

Couture 

DIVERSE

Structure 
gonflable

repassage

Enveloppes 
gagnantes  

Démo de 

zumba kids

Alliez l’uile au généreux, 

venez  nous  rejoindre à

 

 

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

Nettoyage intérieur 

des voitures

Salle polyvalente

02400 ESSOMES SUR MARNE

Dimanche 12 mai 2019 de 10h à 18h

Crêpes sucrées 
ou salées

Promenade en voitures anciennes

Merci à tous les donateurs : 
entreprises, commerçants, 

particuliers ainsi qu’à tous les 
bénévoles solidaires d’Enzo

Essômes sur Marne

Participent à cette mobilisation

06.29.67.69.17  ou massart.brigitte@club-internet.fr

Bracelets brésiliens et bijoux fantaisie

DANSE en OMOISDémo de danse enfants et adultes

LES IMPROBABLES
jouent pour Enzo

Aquarelles 

par Béatrice

FWO
 ils countryent pour Enzo

PORTRAIT 

au crayon

Coupe de 
cheveux

Jeux pour les 

plus jeunes

Gym Passion Loisirs 

         Pour Tous

Thé à la menthe, 

tatouage au 

henné, confection 

de divers objets 

par la Rotonde



                                             
                                                                                        

 

                   

                    
 

                   

 

 

             

crêpes sucrées ou salées 
un régal pour les papilles avec 

Violaine  
 

 Vente de pâtisseries, tartes salées, boissons  Martine et Patrice vous accueillent (café, thé, coca cola, soda, cidre, bière, eau, jus de fruits, …)

Nettoyage intérieur des voituresune équipe motivée et efficace 
menée par Cédric

Repassage 

Déposez –nous votre linge et venez le reprendre quelques heures plus tard 

(contactez-nous pour laisser votre linge quelques jours plus tôt  au  06.29.67.69.17 ou massart.brigitte@club-internet.fr) 

Couture  par Françoise : si vous n’aimez pas, si vous n’avez pas le temps, si vous ne savez pas faire, venez-nous voir, (ramenez vos 

fournitures : boutons, fermetures, …), nous changerons vos fermetures éclairs, recoudrons vos boutons, ferons vos ourlets ou tout autre 

réparation

Ventes diverses , brocante :
livres neufs ou d’occasion, divers …avec Claire, Sylvie

Coiffure par PatriciaTerre de cheveux                                                                                                                   Coupe sur place sur cheveux propres

Enveloppes gagnantes

de belles surprises vous attendent  

avec Christian

15h30 Les improbables de l’Union Musicale

ils jouent pour Enzo

Bracelets brésiliens et 

bijoux fantaisie

par Marie Laure

14h 17h Promenade en voiture ancienne 

plaisir d’une ballade d’un autre temps

11 h DANSE EN OMOIS

 ils dansent pour Enzo

14h 30 Zumba kids de COINCY

par Christine et Stéphanie

ils bougent pour Enzo

Aquarelles par BéatriceÀ la demande ou choix sur 
place

Pour les plus jeunes
Animatons diverses, jeux

Avec >Mathieu

STRUCTURE 

GONFLABLE…
Portrait au crayon

Par Scarlett

11H30 FAR  WEST DE L’OMOIS  FWO

 ils countryent pour Enzo

Boutures de fleurs et plantes 

par Jean Yves

Thé à la menthe, 

tatouage au henné, 

confection de divers 

objets par la Rotonde
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