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L’équipe de La Commanderie a concocté

un rendez-vous créatif et original pour

préparer Noël. Cette année, « Noël décalé »

est à découvrir et à partager sur tous les

écrans.

Le rendez-vous festif et original « Noël décalé »
sera, une fois n’est pas coutume, numérique.
Faute de pouvoir se réunir, les créateurs saint-
quentinois ont décidé de venir jusque dans les
foyers des habitants, pour leur proposer des
ateliers créatifs ludiques. Depuis chez soi, il sera
facile de se laisser guider pour créer une carte
de Noël, fabriquer une mangeoire à oiseaux,
une lanterne ou de s’initier à l’art du furoshiki.
Cette technique dans l’air du temps, consiste à
emballer ses cadeaux dans de jolis tissus, que
l’on offre par la même occasion et qui peuvent
resservir pour d’autres usages.

Pour encore plus de facilité, les kits créatifs sont
déjà prêts. Il suffit de s’inscrire et de venir les
retirer à La Commanderie les 5 et 9 décembre.

« Noël décalé » c’est aussi participer à une
lecture musicale où se mêlent histoires cocasses
et valses jazzy et découvrir le marché de Noël
en ligne.

Le marché de Noël aura bien lieu, en

ligne

Dénicher des cadeaux originaux, de
l’artisanat de qualité et donner du sens à
ses achats de Noël, voilà l’ambition du
marché de Noël de La Commanderie.

Accessible depuis le site
lacommanderie.sqy.fr, il proposera des
produits alimentaires et des objets de
producteurs partenaires des quatre coins
du monde (Artisan du Monde). L’occasion
aussi pour Les éditions du Ver à Soie de
proposer ses créations de papeterie
originales et de se faire plaisir avec les
créations des artistes locaux (bougie
naturelles, accessoires en bois tournés,
textiles et objets déco…).

Noël décalé : une édition pleine de surprises
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