
Lain, le 20 novembre 2009, 

Chers amis de la céramique
Voici quelques mots pour vous in-

viter à notre traditionnel « Marché de la  
Vaisselle  de  Noël »,  dans  sa  cinquième 
édition. 

L’accueil aura lieu à l’intérieur du  
Manoir de Lain (qui sera bien chauffé) ;  
venez goûter le vin et le chocolat chauds,  
une tradition de la maison pendant le mois  
de décembre.

Plusieurs  céramistes,  invités  par  
ExpoLain, exposent de la vaisselle de qua-
lité :  assiettes,  pichets,  bols ;  mais  aussi  
bougeoirs, photophores .... à des prix rai-
sonnables  (à  partir  de  trois  euros).  Une  
occasion de trouver des cadeaux de Noël,  
faits à la main  par des artisans potiers.

Le marché s’étalera, comme l’an-
née précédente, sur deux week-ends de dé-
cembre:

Samedi 12 & dimanche 13
Samedi 19 & dimanche 20

de 14 h à 19 h, au Manoir de Lain
Permettez nous de vous souhaiter  

personnellement nos meilleurs vœux pour  
l’année à venir.

Amicalement,

L’équipe organisatrice du Marché

P.S. Vaiselle est un mot de vieux français... .  
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