
CATALOGUE DE NOËL
Foyer d’Action Éducative 

Les Hirondelles



 

Si la situation actuelle nous invite à la plus grande prudence, il nous semble que 
rêver à rendre demain possible devrait continuer de nous habiter. Nous ne savons 

pas ce que 2021 nous réserve, par contre nous savons ce que nous souhaitons pour 
nous et pour nos jeunes, continuer notre voyage. 

2020 ne nous aura pas permis d’en reprendre le chemin, pour autant nous préparons 
déjà celui de 2021. C’est à cet effet que nous vous proposons quelques décorations 

de Noël qui permettront d’égayer vos tables et intérieurs.  
Alors n’hésitez pas ! Passez vos commandes ! 

D’avance merci pour votre soutien ! 

Sébastien SCHMITT,
Directeur FAE Les Hirondelles 



POUR COMMANDER :

Envoyer un mail à  
accueil.hirondelles68@arsea.fr 

en mentionnant 
Nom, prénom, établissement, objets souhaités et quantité.

Le paiement s’effectue à la réception de la commande.

ATTENTION ! NOS OBJETS SONT EN QUANTITÉ LIMITÉE !



LES CENTRES DE TABLE 



Chapeau étoiles et neige 15 €



Chapeau Père Noël 15 €



Chapeau étoile rouge 15 €



Chapeau coeurs et étoiles 15 €



Chapeau paillettes rouges 15 €



Chapeau argenté 15 €



Centre de table rectangulaire 18 €



Centre de table rectangulaire 18 €



LES DÉCORARIONS INTÉRIEURES 



Bocaux enchantés petits modèles 13 €



Bocaux enchantés moyens modèles 16 €



Sapin décoré (1,80m de hauteur et 1,30 m de largeur) 
Support sapin sans décoration

55 € 
8 € 



LES PORTES NOMS
Choisissez vos portes noms et nous les personnaliserons 

pour vous sur demande avec l’envoi de la liste des 
prénoms de vos invités. 

Vous pouvez également les recevoir sans inscription.



Porte nom 23 cm 2 € par pièce



Porte nom 8 cm 0,50 € par pièce



Porte nom 8 cm 0,50 € par pièce



LE BOUGEOIR DE NOËL



Bougeoir de noël 8 €



LES MODALITÉS
Vous pourrez récupérer vos commandes pour le Haut-Rhin au :

Foyer les Hirondelles 
13 rue des Hirondelles 

68350 Brunstatt 
Le vendredi 18 décembre de 14h à 19h.

Pour le Bas-Rhin, le lieu pour récupérer vos commandes vous sera 
précisé par retour de mail.
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