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Bienvenue...!

Marché de St-Nicolas
Samedi, 2 décembre 2017, de 11–17 heures

au Tannenhof, Gampelen
Une importante variété d’offres, d’activités et de divertissements
vous attendent !
• Le paysage de Noël traditionnel dans la halle de marché, réalisé par l’équipe créative de la 		
fondation Tannenhof
• Le sympathique bistrot à raclettes « Chez Raphy » avec l’orchestre « Echo vom Büschi »
• Dans nos cafés, venez goûter les délicieuses patisseries en écoutant les mélodies de 		
l’avent jouées par le pianiste Karl Walter Vonlaufen
• L‘orgue de Barbarie et sa musique traditionnelle française : « Michel et Nicolas chantent
la poésie de la rue »
• Scapa signe et vend ses œuvres
• Les  produits  de  qualité  de  notre  cuisine  et de notre ferme : articles de boulangerie, « Grittibänze », tresses et jambons (dernière Happy Hour aux pâtisseries entre 16 et 17 heures [3 pour 2])
• Le grand choix de fruits et légumes sains à la production biologique
• Art de Noël: Variations des crèches (ancie/nouveau)
• Couronnes et compositions florales de l‘avent, décorations de Noël pour les portes
réalisées avec créativité (souhaits personnels sont remplies!)
• Chouettes idées de cadeaux : ludiques, utiles, beaux objets originaux en bois et en métal

• Notre BernARTiner vous souhaite la bienvenue (nouveauté)
• Super programme pour les enfants avec de nombreuses surprises
• Le carrousel antique unique, datant de 1890 et chariot popcorn
• Bricolage avec le Père-Noël
• Airbrush pour petits et grands
• Le petit train du Tannenhof circule dans le Tannenhof décoré pour Noël

www.stiftung-tannenhof.ch
www.tannorama.ch

... et nos institutions amies se présentent: Bellechasse Etablissements, Sugiez; Hospice Le Préaux-Bœufs, Sonvilier; «InSich» Verein SinnZeitRaum, Ins; Jugendheim Lory, Münsingen; Massnahmenzentrum St. Johannsen, Le Landeron; Pfadi Hasenburg, Täuffelen; Schulheim Schloss
Erlach, Erlach; Stiftung Horizonte, Sutz; Stiftung Terra Vecchia, Gümligen; Wohn- und Pflegeheim
Frienisberg, Seedorf

Nous nous réjouissons de votre visite !

