Ivry-sur-Seine, le 25 novembre 2019

Ivry-sur-Seine organise le Chémar de Léon, marché de Noël solidaire
et éco-responsable.
Le samedi 30 novembre se tiendra sur la Place Jean Ferrat la sixième édition du
Chémar de Léon, évènement phare de la période des fêtes de fin d’années à Ivrysur-Seine. Le Chémar de Léon, entendons « marché de Noël » en verlan, vise à
donner du sens aux achats de Noël et à interroger les modes de consommation de
notre société, au regard des enjeux humains et environnementaux.
Organisée par les services municipaux en partenariat avec un collectif
d’associations ivryennes œuvrant dans le domaine de l’Economie Sociale et
Solidaire, cette initiative vise à sensibiliser largement le public ivryen et au-delà.
C’est le lieu idéal pour faire des achats de Noël éthiques et solidaires !
La journée sera ponctuée de nombreuses animations à destination de tous les
publics. Les associations proposeront des objets d’artisanat issus du commerce
équitable, mais aussi des produits recyclés ou de seconde main, du vin chaud... Des
ateliers créatifs et ludiques seront également proposés afin d’apprendre à
confectionner soi-même des cadeaux. Des animations gustatives marqueront cette
journée à l’image de la soupe de Léon qui sera servie par l’Etal Solidaire et le
Passage de 11h30 à 12h30 et du goûter issu de l’agriculture biologique qui sera
offert par la Ville à 16h00. Les tambours d’Ivry, la chorale de Noël de l’association
ARILS ou encore le concert de musique cosmopolite avec Magid et l’orchestre Yano
Tët 2ème set donneront une ambiance festive et conviviale à cette journée qui
donne à voir les fêtes de Noël autrement.
Retrouvez le programme complet sur ivry94.fr
Chémar de Léon :
Samedi 30 novembre de 10h30 à 17h
Place Jean Ferrat
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