
Programme des animations  
 

 

7 marques portées par des jeunes entrepreneurs seront présentes pour 

vous proposer à la vente des cadeaux, gourmandises éthiques ou 

100 % françaises, articles de mode, beauté et pour la maison, produits 

inédits... Venez découvrir leurs univers ! 

 

 

 

En savoir + 

Animations pour les enfants de 3 à 8 ans 
À noter : les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents dans la boutique.  

Mercredi 1er décembre : Fabrication de cartes de Noël 
Mercredi 8 décembre : Fabrication de décoration de Noël en pâte à sel 

Les enfants seront accueillis par Margaux, fondatrice de MoonKrs 

2 séances d’1h30 chacune : à 14h et 16h. 

10 enfants maximum par séance. 

Inscription obligatoire : je m’inscris 

 

pour les petits et les grands ! 
 

https://developpementeconomie.courbevoie.fr/actualites/courbevoie-lance-sa-premiere-boutique-ephemere/
https://my.weezevent.com/ateliers-de-noel


 

Samedi 11 décembre : shootings photo mode enfant (pas de limite d’âge) 
Animé tout au long de la journée sur le stand WeSlow  

 

 

Samedi 18 décembre : Décoration de pulls de Noël 
Les enfants seront accueillis par Margaux, fondatrice de MoonKrs 

3 séances d’1h30 chacune : à 10h, 14h et 16h. 

8 enfants maximum par séance. 

Chaque enfant devra apporter un vieux pull qu’il souhaite décorer 

Inscription obligatoire : je m’inscris 

 

 

Animations pour les grands 
 

Les 23 et 27 novembre : test produits de maquillage et soin (marque Loesia et Natyvis) 
Animé tout au long de la journée sur le stand WeSlow  

 

Les 27 novembre et 4, 11, 16 18 décembre :  animation avec un artisan 
 

Atelier animé par un artisan de l’équipe Les Échoppes   

 

Les mercredis 1er, 8, 15 et 22 décembre : atelier dégustation Café et Chocolat   
Organisé par l’équipe Melting Évasion     
 

https://my.weezevent.com/ateliers-de-noel


 

Samedi 11 décembre : shootings photo mode enfant, femme et homme 
Animé tout au long de la journée sur le stand WeSlow  
 

 

Samedi 18 décembre : shootings photo mode femme  
Animé tout au long de la journée sur le stand WeSlow  

 

 

18, 19, 23 et 24 décembre : dégustation de vins naturels made in Courbevoie 
Animée par l’équipe Pif à Papa    
 

 

 




