
CONTACT

LE NOËL DE LA FABRIQUE  :  1ère EDITION

SUR PLACE ÉGALEMENT

LA FABRIQUE ISÉROISE

NOS  PARTENAIRES

SITE

E-MAIL

PLUS  D’INFOS

FACEBOOK

lafabriqueiseroise.strikingly.com/

lafabriqueiseroise@gmail.com

06.74.11.15.70

https://www.facebook.com/lafabriqueiseroise

LE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 4  NOVEMBRE 2016

      Après les Journées du Fait Main en mai 2016, La 
Fabrique Iséroise a le plaisir de vous inviter à son deux-
ième marché de créateurs : le Noël de la Fabrique ! Le 
temps d’un dimanche, venez retrouver une vingtaine de 
créateurs isérois et faire vos cadeaux de Noël tout en 
douceur.

Pour un Noël Do It Yourself  : 

Brocante créative : matériel de loisirs créatifs pour ré-
aliser vous-même vos cadeaux de Noël ou créer avec 
vos enfants
Ateliers créatifs : atelier décoration de Noël pour les 
enfants et atelier création de bijoux recyclés pour les 
adultes

Restauration : Food truck Black Rhino et vente de gâ-
teaux.

      La Fabrique Iséroise vous donne rendez-vous le 
dimanche 4 décembre 2016 de 10h à 18h à la Salle 
Rouge, 10 bis rue Ampère à Grenoble. Vous découvri-
rez de nouvelles créations pour offrir des cadeaux de 
Noël originaux et uniques : vêtements, papeterie, bijoux, 
accessoires, déco, pour petits et grands !

      L’association La Fabrique Iséroise voit le jour en mars 
2016 à l’initiative d’une dizaine de créatrices du bassin 
grenoblois afin d’échanger sur leur pratique et créer en-
semble des événements qui permettraient de mettre en 
avant le Fait-Main local.

      L’association souhaite faciliter la rencontre entre le 
public et des créateurs locaux du département de l’Isère, 
valoriser et faire vivre le fait-main local, créer un réseau 
de créateurs amateurs et professionnels sur l’Isère.

« Le Noël de la Fabrique » sera le deuxième événement de la 
Fabrique Iséroise, alors venez soutenir la création locale !
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