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Le Foyer Rural de Bombon 

vous propose 

 

 

la création d’une 
COURONNE DE NOËL 

avec 2 moments conviviaux pour la préparer : 
 

1 – Glanage des végétaux dans les bois de Bombon (mousse, écorces, pommes de pin...) le 

Mercredi 8 décembre 2021 : rendez-vous à 14 h devant la mairie avec chaussures de 

marche, panier et sécateur (si possible). Les enfants devront être accompagnés, les chiens 

tenus en laisse.  

 

2 – Fabrication de la couronne le Samedi 11 décembre 2021, de 14 h à 16 h dans la salle 

polyvalente de la mairie. 

Apportez (si vous avez) une couronne à habiller, rubans, boules de Noël, pistolet à colle, 

sécateur, fil de fer fin et pince pour le couper, etc.  

 

Vous souhaitez venir seulement pour le glanage ou seulement pour fabriquer la couronne de Noël 
avec nous : ce n’est pas grave, vous serez les bienvenus à l’un ou l’autre de ces moments. 
 

Un passe sanitaire valide sera exigé conformément à la réglementation au moment de l’atelier – Port 
du masque obligatoire  
 

Participation aux frais pour le mercredi 8 et/ou le samedi 11 décembre 2021: 
Gratuit pour les adhérents du Foyer Rural 

5 € pour les non-adhérents 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atelier Couronne de Noël - INSCRIPTION AU PLUS TARD LE 4 DECEMBRE 2021 

NOM – Prénom :  ..................................................................................................................................................  
Téléphone :  ..........................................................................................................................................................  

Vous vous inscrivez pour :  le glanage et la couronne ;  uniquement le glanage ;  uniquement la couronne 
 
Etes-vous adhérent(e) au Foyer rural :   OUI, dans ce cas l’atelier est gratuit 

 NON, dans ce cas, une participation de 5 € est demandée à 
l’inscription (chèque à l’ordre du Foyer Rural de Bombon) 

Coupon à déposer chez Isabelle FAUCHER – 53 rue de Forest à Bombon ou chez Jacqueline RAFFIN – 1 rue de Saint Méry à 
Bombon 


