
c’est l’automne !

vive l’été indien !

tous ensemble à la toussaint !

fêtons noël !

la fameuse galette des rois !

chandeleur et saint valentin !

20septembre 

18octobre 

15novembre 

20decembre 

10janvier 

14fevrier 

Le collectif « J’aime mon marché de Coeuilly » relève le défi
on vous attend nombreux

une animation par mois :

retrouvons-nous le dimanche matin sur la place du Marché de Coeuilly :
des animations proposées par les bénévoles
et des dégustations offertes par les commerçants
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tous les commerçants sur le site                                                et le calendrier de nos animations

www

le dimanche20septembre 

Vin chaud
offert par David

de la « Rôtisserie du Gard »

Dégustation de mince pies
(gâteaux aux fruits secs)
offerts par Aurélie et Leila

« Les Toqués du sucré salé »

Dégustation 
d’une sélection de fromages
offerts par Marine et Gaëlle

« Primeurs »

Lots à gagner
offerts par les commerçants

du marché de Cœuilly

www.marchedecoeuilly.com

le Marché de Cœuilly reprend sa Place !

DE 10H30 À 12H30

Venez  vous joindre à Caroline et Frédérique
pour découvrir des produits
faits maison ou du terroir !
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