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SAMEDI 9 NOVEMBRE  
 
1er Marché des créateurs de 
Noël à Mieussy 
 
 
A l’occasion du 1er Marché des Créateurs de Noël de Mieussy, plus de 20 
exposants partageront leurs secrets de création... Sculpture, poterie, 
créations textiles, bijoux originaux, cosmétiques, décoration, et une 
multitude de bonnes idées pour les fêtes qui approchent ! 
 

Le Marché est organisé par l’Association des Créateurs artisanaux de Haute-Savoie (A.C.A.H.S.) qui œuvre pour la 
promotion d'artistes locaux de tous horizons créatifs à travers l'organisation de Marchés des Créateurs. 
 
A la Salle des Fêtes de Mieussy, de 10h à 18h, retrouvez des animations surprises pour les enfants et pour les grands 
et rencontrez les créateurs suivants :  
 
- L'Atelier de Puce à Samoens : Fabrication Artisanales de poteries toutes blanches en grès émaillé, utilitaires et 
décoratives  ... 
- La ferme aux Escargots d'Arno : Venez découvrir la passion d'Arno et son Escargotière ... 
- La Roulotte à Savon : Fabrication et vente de cosmétiques naturels et artisanaux ... 
- Made In Haute Savoie : Créations Style Montage et Bois Flottés ... 
- Cœur de Déco : Déco montagne unique et originale ... 
- Les créations de Joëlle : Collage, Décoration style Montagne sur cadre ... 
- Annick DAUTREMAY : Fabrication de liqueurs et Apéritifs à base de plantes aromatiques ... 
- Ghislaine PLAYOULT : Créations en bois chantournés ... 
- Veranno : Bijoux, déco à base de roses stabilisées ... 
- Emmanuelle BOUDET : Bonnets, Echarpes, pièces uniques, fabriquée à main, sans couture ... 
- Cœur de beurre : Créations textiles pour les enfants, mais aussi sacs, pochettes ... 
- Vero'S : Dentelles de Plastique, Vortex ... 
- Zeman Caroline : Tableaux Home Déco ... 
- Elodie MENDEZ : Bijoux précieux 
- Le Chalet Enchanté : créations d'objet en bois fait mains 
- Fleur de Pot 
- Mamie Chiffon 
- Atelier 573° : Créations artisanales de céramique décorative et utilitaire, Pièce Unique, Tableau sur Terre ... 
- Christelle DUCHATEL : Fabrication maison de confitures, liqueurs, Pain d'Epices... 
- OAZART : Peinture sur Porcelaine ... 
- Douceurs d'Alpages : Fabrication Artisanales de bonbons ... 
- Sylvain LENOIR : Articles en Bois fait main 
 
L’entrée est gratuite.  
Petite restauration sur place. 

 
Informations :  
Office de Tourisme Mieussy - Sommand 
Tél : 04.50.43.02.72 - www.prazdelys-sommand.com  

http://www.prazdelys-sommand.com/

