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Comme chaque année début décembre, 
l’association Espoir organise sa Grande Fête de 
Noël. 
 
Préparée par les 80 bénéficiaires de l’aide sociale, 
une vingtaine de salariés et près de 50 bénévoles, 
cette fête est l’occasion de chiner, de faire de 
jolies trouvailles, de belles rencontres et de 
passer de bons moments en famille ou entre amis. 

 

Samedi 1er décembre 
de 9h à 18h 

Dimanche 2 décembre 
de 10h à 17h 

35 rue Ampère, à Colmar 
 

Ventes exceptionnelles, 
buvette et restauration 

 
Outre l’espace de vente traditionnellement ouvert toute l’année, des stands extérieurs viendront 
compléter l’offre et rythmeront la journée. Espoir saura vous surprendre par des produits rares et 
insolites, spécialement sélectionnés pour l’occasion : tableaux, bijoux, bibelots, vêtements, livres, 
multimédia.... 
Un grand chapiteau chauffé sera spécialement aménagé pour l’occasion, vous y trouverez une 
sélection exceptionnelle de brocante, jouets, vaisselle ancienne, vaisselle alsacienne… 
Des pièces rares, des objets sélectionnés, mais aussi des idées cadeaux à petits prix. 
 

Ce jour-là exclusivement, un carré potager French Garden, sera offert aux visiteurs par tranche de 100€ 
d’achats. 
 

Pour se restaurer, dimanche, les cuisiniers d’Espoir proposeront une choucroute. 
Samedi et dimanche, des grillades et frites vous attendront au Food-truck l’Amuse-gueule, et une 
pause au salon de thé sera incontournable pour profiter d’un large choix de pâtisseries. 
 

Les recettes générées lors de la fête permettent à l’association de poursuivre le travail d’insertion 
entamé il y a 45 ans cette année. 
 

Une journée sous le signe de l’amitié et de la solidarité, pour un Noël de partage ! 
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