
Pour les fêtes de fin d’année 2022, Maison des Sables & Co voit les choses en grand 
et organise un évènement dédié aux marques et aux créateurs de l’île : la Fabrik’ de 
Noël. 

Rendez-vous le dimanche 18 décembre 2022, de 10h à 18h,  au jardin d’Eden à St 
Gilles ! Une belle occasion pour rencontrer nos créateurs et découvrir 1001 idées de 
cadeaux à glisser sur le sapin ! 

Un programme sur-mesure

Pour cette première édition, Maison des Sables & Co vous a concocté un pro-
gramme inédit : 

11h30 à 13h00 : Assistez à un show-cooking avec un chef local de l’équipe Pepe José 
sur le thème : repas de fête sain, gourmand et éco-responsable. De quoi émousiller vos 
papilles avant le réveillon. 

14h00 à 16h00 : Qui dit fête, dit musique maestro !  Le groupe Fépa in Kont avec 
son duo acoustique guitare voix, vous fera voyager au rythme de musiques locales 
et internationales. 

16h00 à 18h00 : Ne manquez pas votre rencontre avec le père Noël. Venez faire 
votre selfie (en photo ou en vidéo) et immortalisez ce moment grâce au photoboo-
th dernier cri de Mypicbooth. De quoi garder un merveilleux souvenir pour les 
petits et les grands. 

Tout au long de la journée : Assistez à des démonstrations de soufflage de boule 
Noël et créez votre propre boule personnalisée que vous pourrez rajouter à la déco-
ration de votre sapin ! 

Tout un programme pour vivre des moments inoubliables entre amis ou en famille.      

LA FABRIK’ DE NOËL 
LE PROGRAMME



À PROPOS DE MAISON DES SABLES & CO

Maison des Sables & Co est une agence créative, spécialisée dans le domaine de la 
communication et de l’évènementiel sur Paris et la Réunion.
Nous sommes aussi booster de créateurs et avons lancé la communauté @bandde-
createurs avec la volonté d’accompagner les jeunes marques d’aujourd’hui à deve-
nir les marques de demain.  

INFORMATIONS PRATIQUES

Fabrik’ de Noël 
Dimanche 18 décembre 2022
Lieu : le jardin d’Eden, 155 RN 1 Ermitage, 97434 - Saint Gilles les Bains. 
Horaires : de 10h à 18h.
Entrée gratuite au public

Toutes les infos à suivre sur Facebook - Instagram  
@maisondessables_eco et @banddecreateurs.

Contact

Aurélie FHAL
+33 6 63 04 37 04

event@maisondessableseco.com

 
 


