
 

Vente de crèches et décors de Noël au profit de la 
communauté de l’Arche à Bethléem et de la paroisse 

Sainte-Marguerite à Fontenay-sous-Bois 
 

 

Ces objets en laine feutrée sont fabriqués par des jeunes adultes palestiniens handicapés, musulmans et chrétiens. 

La vente de ces objets représente 50% de la ressource de la communauté de l’Arche à Bethléem « Ma'an lil-Hayat ».  
 

 
 

 
 

 

 

 

Lot de 4 décors (5 cm x 5 cm) Cœur laine et bois d’olivier (7,5 cm x 8 cm) Lot de 4 cœurs (5 cm x 5 cm) 

   

 
 

 
 

 

Petit mouton (4 cm x 5 cm) - pièce 

 

Colombe (6 cm x4 cm) Ange (7,5 cm x 6 cm) - pièce Gros mouton (6 cm x 7cm) - pièce 

   
  

 

Petite crèche (9 cm x 10 cm) Grande crèche (17 cm x 13,5 cm) Lot de 5 petits moutons 

 



Bon de commande 

A retourner à Christine FAYOL, par mail  christine.fayol@free.fr ou à l’accueil de Sainte-Marguerite 

Les commandes seront honorées dans la limite du stock disponible.  

Paiement : au moment du retrait, par chèque à l’ordre de la paroisse Sainte-Marguerite ou en espèces.  

Retrait : le samedi de 10h à 12h à l’accueil de la paroisse Sainte-Marguerite, 25 avenue de la République 94120 

Fontenay-sous-Bois. 

Vos coordonnées :  

Nom : ………………………………………………………………………                  Prénom : ……………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………. 

 Mail :  .…………………………………………………………………… 

 

Quantité Objets Prix unitaire Prix Total 

 Lot de 4 décors (5 cm x 5 cm) 10€  

 Cœur laine et bois d’olivier (7,5 cm x 8 cm) 6€  

 Lot de 4 cœurs (5 cm x 5 cm) 10€  

 Colombe (6 cm x4 cm) 4€  

 Ange (7,5 cm x 6 cm) 6€  

 Petit mouton (4 cm x 5 cm) 3€  

 Gros mouton (6 cm x 7cm) 5€  

 Lot de 5 petits moutons 12€  

 Petite crèche (9 cm x 10 cm) 15€  

 Grande crèche (17 cm x 13,5 cm) 25€  

                                                                TOTAL   

 

Date 

Signature : 

 

Date de retrait prévue : ………………………………….                              Mode de règlement : Chèque /espèces 

mailto:christine.fayol@free.fr

