
Votre calendrier de l’Avent: réalisez-le plutôt vous-même !  

À l'approche de Noël, petits et grands ne résistent pas à l'appel du calendrier de l'Avent ! Et s'il est fait-main, c'est encore mieux ! C’est aussi une belle idée de 
cadeau à offrir avant le 1er décembre. 

Il vous faut ensuite le remplir de surprises : bonbons, chocolats, gâteaux, devinette  pour objets cachés, matériel créatif, mots doux, poème, dessin, bijoux 
fantaisie... A vous de vous creuser la tête pour remplir les 24 cases comme il se doit pour gâter toute la famille. 

Pour fabrication votre calendrier : vous trouverez de multiples idées sur Internet en saisissant la recherche « fabriquer son calendrier de l'avent » ou  
« calendrier de l’Avent DIY»  (DIY = Do It Yourself) Il peut être en tissus, avec des chaussettes, en carton, en bois, avec des objets récupérés… 

    
Sachets papier Tissus Boîtes de conserves Rouleaux de papier toilette ou de papier 

  
 

 
Avec des rouleaux de papier toilette Sachets tissus Gobelet Divers calendrier en bois à acheter et à 

décorer (voir offre d’achat groupé ci-dessous) 



Le comité des fêtes vous propose (réservé aux habitants de la commune) : 

 Dans la limite de nos stocks, le comité des fêtes de Sansais La Garette peut vous offrir des petits décors : mini-objets de Noël en bois, perles, paillettes, serviette 

papier à coller et autres fournitures… Vous pouvez venir à la mairie* aux heures d’ouverture.  

 Notre partenaire de l’Allée Enchantée : l’Espace Culturel de Niort vend des calendriers en bois à décorer soi-même : il y une réduction de 30% en ce moment. Si vous 

le souhaitez, le comité des fêtes peut effectuer un achat groupé. Voici les modèles et les tarifs ci-dessous. Nous irons les chercher en début de semaine (9 ou 10 

novembre)  et les déposerons à la mairie*. Paiement à la livraison, par chèque à l’ordre du comité des fêtes de Sansais La Garette ou par virement. Si vous êtes 

intéressés, contactez-nous par mail cdf.sansaislagarette@gmail.com ou par SMS au 06 43 49 52 62. 

*horaires d’ouverture de la mairie en ce début de confinement : 7 jours sur 7 de 9h à 12h et de 14h à 20h 

Calendriers en bois en vente à l’Espace culturel 
leclerc Niort: 
 

modèle Prix avec réduction 

SAPIN Aladine 14€ 

IGLOO 17,50€ 

BONHOMME DE NEIGE 16.10€ 

SAPIN 16.10€ 

TRAIN 21€ 

TRAINEAU 14€ 

CAMION 16.10€ 
 

  
Liste de matériel à titre indicatif ! 

1) Peintures (gouache ou acrylique), couleurs au choix : blanc, rouge, vert, or ou argent 
2) Pinceaux de plusieurs tailles, (petit rouleau de mousse) 
3) Facultatif : Stylo de peinture type Posca (pour les écritures) 
4) Colle multi support 
5) Idées de décors : 

 Mini objets de décors: père-Noël, Sapin, paquet cadeau, animaux, boule de Noël, 
perles**… 

 Décors en bois** : sapins, étoiles, animaux  

 Objets de la nature** : gland, mini pomme de pin, écorce, rond de bois…  

 Serviette** avec décor de Noël et vernis-colle  

 Paillettes** 

 Papier cadeau, papier peint 
2) Facultatif : vernis pour la touche finale** 

**le comité des fêtes peut vous en procurer, dans la limite de nos stocks : voir ci-dessus.  
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