DOSSIER DE PRESSE
MARCHÉ DE NOËL 2022

VENDREDI 09 DÉCEMBRE DE 14H À 20H30
SAMEDI 10 DÉCEMBRE DE 10H À 19H

GRATUIT
ENTRÉE LIBRE

UN MARCHÉ DE NOËL RESPONSABLE POUR LES GRANDS ET
LES PETITS
Le MAIF Social Club, organise un marché de Noël qui rassemblera les créations
d’entrepreneuses et d’entrepreneurs engagés. Durant deux jours, les visiteurs
pourront rencontrer des créatrices et créateurs qui portent des projets de
société. Au programme : rencontres, découverte de produits engagés, ateliers et
performances artistiques ! Et cette année, le marché de Noël sera en lien avec la
thématique du moment : la Forêt.

UNE SOURCE D’INSPIRATION POUR NOËL
Jeux pour enfants, carnets de voyage, boissons, accessoires, beauté... plein
d'idées cadeaux pour faire plaisir de manière responsable à Noël ! Une belle et
riche sélection de créatrices et créateurs engagés à venir découvrir.

UN PROGRAMME ARTISTIQUE, CONVIVIAL ET GOURMAND
Durant le marché de Noël, les visiteurs pourront participer à des ateliers :
Atelier de construction d’un parcours de billes en bois animé par le créateur
de la marque Plico
Atelier de dégustation de vins de Noël animé par le fondateur de Let it Bib
Et samedi, le public pourra assister aux performances artistiques de la
compagnie du Singe Debout. Durant deux jours, les visiteurs pourront aussi
déguster sur place les pâtisseries de Noël faites maison par Boulotte, traiteur
gourmand.

UN MARCHÉ DE NOËL EN PLEIN CŒUR D’UNE “FORÊT” À
PARIS
Inspiration et dépaysement seront les maîtres-mots de ce marché de Noël !
L’exposition Le Chant des Forêts plongera le public dans une scénographie
immersive au cœur des bois. Une dizaine d’artistes internationaux proposeront
leur regard sur ce lieu vivant et féérique abritant de nombreuses espèces. En
écho à cette exposition une scénographie spéciale sera imaginée par Solid pour
le marché de Noël : renne sculpté en bois, sapin de Noël réalisé à partir de
chutes de bois ainsi qu’un traineau. Tous les matériaux utilisés seront issus des
précédents chantiers de Solid.

Lieu culturel inspirant et concept-store atypique, le MAIF Social Club est un tierslieu gratuit et ouvert à toutes et à tous, qui questionne l’innovation sociale.
Expositions, spectacles, débats d’idées, ateliers, espace de travail et café
participent à la richesse du lieu. MAIF Social Club, c’est aussi une boutique
physique et une boutique en ligne de produits engagés.
Née d’une prise de conscience collective et d’un besoin de consommer
autrement, à travers cette boutique nous souhaitons promouvoir une
consommation plus responsable et offrir l’opportunité à toutes et à tous de
devenir acteur de demain, tout en aidant de jeunes entreprises.

UNE BOUTIQUE ENGAGÉE PHYSIQUE ET DES ÉVÉNEMENTS
POUR FAIRE BOUGER LES LIGNES
Au cœur du quartier du Marais à Paris, le public peut découvrir une sélection de
produits éco-responsables, durables et innovants pour changer leurs modes de
consommation, ou simplement offrir un cadeau utile. L'équipe du MAIF Social
Club sur place est prête à accompagner et conseiller les visiteurs.
De la mobilité douce au zéro déchet, du mieux manger à l’art de vivre, il y a des
produits pour tous les goûts et tous les âges, à des prix justes pour que toutes
les parties prenantes, clients et entreprises, soient valorisées de manière
équitable.
Au fil des mois, le public pourra participer à plusieurs événements de la
boutique (gratuits sur inscription). Des ateliers à la découverte des startups
présentent dans la boutique, pour mieux connaître leur histoire, leurs valeurs et
leurs produits.

UNE BOUTIQUE EN LIGNE AVEC DES VENTES PRIVÉES
CHAQUE SEMAINE
MAIF Social club propose une offre omnicanale pour faciliter l'accès à des
produits innovants et éco-responsables pour toutes et tous, partout et tout le
temps. Et, chaque mardi une nouvelle vente privée avec des prix préférentiels
est proposée pour découvrir une nouvelle entreprise.

LE PROGRAMME DU MARCHÉ DE NOËL

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Marché de Noël de 14h à 20h30
Atelier Plico (à partir de 5 ans) de 17h à 18h sur inscription
Ateliers dégustation de vins de Noël par Let it bib sur inscription

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Marché de Noël de 10h à 19h
Atelier Plico (à partir de 5 ans) de 10h30 à 11h30, de 11h30 à 12h30, de 16h à
17h et de 17h à 18h sur inscription
Performance de la compagnie du Singe Debout de 13h à 17h
Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site
Accès : entrée libre, gratuit et tout public

CRÉATRICES ET CRÉATEURS
LIVRES/PAPETERIE
Aventura Editions, des carnets qui vont vous faire voyager autrement !
Conseils, listes d’équipements, astuces, itinéraires... une véritable mine
d’informations indispensables pour une escapade réussie. Le plus des carnets : la
possibilité de consigner vos souvenirs pour conserver une trace écrite et durable.
https://www.aventura-editions.com/?adlt=strict
Minus éditions, une collection qui crée du lien ! Kit de discussion, livres à
compléter et jeux, partagez un moment complice en famille ou entre amis.
Imaginée à Lille, toute la collection est imprimée sur du papier issu de forêts
labellisées et avec de l’encre végétale.
https://www.minus-editions.fr/
EcoNotebk, la papeterie du futur ! Grâce à ses pages waterproofs et
indéchirables associées à une encre thermosensible, il est possible d'y écrire et
d'effacer ses notes à l'eau ou à la friction.
https://www.eco-notebk.com/

CRÉATRICES ET CRÉATEURS
JEUX POUR ENFANTS
Plico, le parcours de billes qui va booster l’imagination de vos enfants (et la
vôtre). Fabriqué en France avec du bois du Jura, issu de forêts gérées de manière
responsable, ce jeu se pratique partout et séduit les petits comme les grands. Un
pur moment de partage en perspective !
https://plico.cool/
Sloli, la marque de jeux en bois engagée aussi bien sur le fond que sur la forme !
Fabriqués en France à partir de matières écologiques, ces jeux pour enfants
s’inscrivent dans une démarche zéro déchet : pas de suremballage. Leur objectif :
sensibiliser aux grands enjeux environnementaux tout en jouant.
https://www.sloli-editions.com/
KOA KOA, des kits de jouets pour découvrir l’art, la science et la technologie ! Ces
kits ont été imaginés pour développer le potentiel créatif des enfants et les aider
à faire fructifier leur esprit d’invention. Fabriqués en Europe, ils vont vous faire
vivre une expérience stimulante en famille.
https://koakoa.fr/

CRÉATRICES ET CRÉATEURS
CUISINE/BOISSONS
Baba bahri, un voyage culinaire au sud de la Méditerranée pour les amoureux
du goût ! Succombez à ces produits bons, bio et artisanaux de Tunisie (herbes
sauvages, olives artisanales, harissa...). Ils ne marqueront pas d’éveiller vos
papilles !
https://www.bababahri.com/?adlt=strict
EauBouLeau, l’eau végétale de la forêt française pour toute la famille ! Récoltée à
la main en Picardie, la sève de bouleau est réputée pour ses nombreux bienfaits :
reminéralisante, anti-oxydante, drainante et particulièrement hydratante.
https://eaubouleau.com/
L'empirique, la marque de sirops aux parfums originaux et détonants pour
surprendre votre palais ! Sans additifs, colorants et ajout d’arômes, préparez-vous
à redécouvrir le vrai goût des fruits, des plantes et des épices. Les matières
premières sont issues d'une agriculture biologique ou de cueillettes sauvages et
les préparations sont 30% moins sucrées que les sirops classiques.
https://www.lempirique.com/

CRÉATRICES ET CRÉATEURS
ACCESSOIRES
Antoine Robin-Bonnet, adoptez l’accessoire indispensable de cette fin d’année :
le bonnet (mais pas n’importe lequel) ! Fabriqués en Ecosse, ces bonnets se
déclinent dans toutes les couleurs : bleu, jaune, rose ou encore violet. Faites
confiance à ce lillois pour colorer et réchauffer votre hiver !
https://antoinerobinshop.bigcartel.com/
Rainette, une gamme d’équipements gais, malins et accessibles (stickers et
badges réfléchissants ou encore imperméable) pour faciliter le quotidien des
familles qui se déplacent à vélo (même sous la pluie).
https://rainette-shop.com/

CRÉATRICES ET CRÉATEURS
ACCESSOIRES/COSMÉTIQUES
Caps Me, les capsules pour café rechargeables et réutilisables et made in France.
Succombez à cette alternative meilleure pour la planète et votre portefeuille.
https://www.capsme.fr/
Sloe, des soins d’hygiène essentiels 100% naturels et zéro plastique ! Efficace et
pratique grâce à son format nomade, cette gamme de soins vous accompagnera
dans tous vos voyages (et votre quotidien) !
https://sloe-nature.com/

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES DU LIEU
Le lundi et samedi de 10 h à 19 h
Du mardi au vendredi de 10 h à 20 h 30
sauf le jeudi ouvert de 10 h à 22 h
Fermeture les dimanches et jours fériés
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