Le Marché de Noël « Bleu Blanc » 2016 au lycée Marey !
Voilà déjà Noël et comme tous les ans, les élèves de seconde et de première des
sections professionnelles en Commerce et ARCU (Accueil Relation Clients et Usagers)
ainsi que les élèves de terminale CAP Vente, ont organisé le marché de Noël du lycée qui
a eu lieu du lundi 5 décembre au vendredi 9 décembre 2016 avec la collaboration de
leurs professeurs de vente.
-

Dans le hall, les élèves vendaient des gourmandises. On pouvait trouver des
colliers de bonbons, des nougats, des brownies, des muffins, des boissons
fruitées, des oursons en chocolat, des mandarines…

-

Dans la boutique pédagogique, des idées de cadeaux pour toutes les bourses !
Une centaine de produits étaient présents : des bijoux artisanaux (colliers,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, portes clé…), des mugs décorés, des verres
personnalisés, des produits cosmétiques, des idées cadeaux comme des
attrapes-rêve, des produis artisan du monde, des nappes, des chemins de table,
des ronds de serviette, des jacinthes…..
Cette année, une nouveauté !
Les cosmétiques « Laquina » au lait de jument
particulièrement riches en oméga 3 et 6 et en vitamines A, B et C.

-

Les produits « artisans du monde » tournés vers le commerce équitable étaient
toujours présents cette année : porte monnaie, poches à échalotes, poches à
oignons, poches à pommes de terre en jute, thé, café, tablettes de chocolat,
pâtes à tartiner…. La recette pour ces produits artisanaux sera versée à
l’association « artisan du monde ».

Les élèves, quant à eux, ont aimé décorer avec soin le stand et la boutique pour mettre
tous ces objets en valeur. Ils ont mis en pratique leurs compétences acquises au lycée
mais aussi pendant leurs formations en magasins : mise en place de la vitrine,
implantation des rayons, vente des produits, encaissement, bilan financier.
Nous remercions vivement :
Pour leurs bijoux originaux : Nadou création, Cécile Perrillaud, Sophie S,
Alexandra Pitié, les bijoux gourmands et Brindille aime les breloques
- Pour les produits cosmétiques : le lycée agricole « La Barote » pour la marque
Laquina
- Pour les produits du commerce équitable : « les artisans du monde »
- Pour la confection de nappes, de sacs à tarte … : Sylvie Dehan
Sans eux, nous n’aurions pu mener à bien ce marché de Noël.

Un instant chaleureux où chacun a pu trouver un petit cadeau à offrir !
L’équipe de vente
(Mme Devred, Mme Guelaud, Mme Marcotto, Mme Cougard, Mme Messoussa,
M Pophillat)

