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Le retour des «

Poulettes » et de leur boutique éphémère

« Nid de Créateurs 100 % local » – 6ème édition

Les créatrices de l’association Anid’Art (de l’occitan anidar = faire son nid), dites « Les
Poulettes », réitèrent pour la sixième année consécutive leur boutique éphémère de fin d’année
pour un Noël 100 % « made in Sud-Ouest ». Le nouveau nid de créateurs s’installe cette année au
12 rue Bernadotte à Pau du 16 novembre au 6 janvier 2018 et vous réserve plein de surprises.
Nouveaux invités, grand concours, opération de solidarité « Boules de Noël » et nocturne sont
déjà au programme.

Créateurs, artistes et artisans d’art de la région paloise mutualisent leurs moyens et
créent une jolie vitrine du savoir faire local pour un Noël éthique et unique.
Cette nouvelle édition permettra aux palois de découvrir ou de re-découvrir l’univers et le travail de 13
créateurs du Sud-ouest. De nouveaux créateurs « Coup de cœur » viendront agrandir et diversifier
cette jolie vitrine du savoir-faire local.
Bijou, décoration, mode, art de la table, doudous et accessoires et livres enfants, mobilier, savons,
papeterie… un vivier de créations uniques à prix doux aussi bien que des pièces d’exception,
fabriquées à la main et dans notre région pour vos cadeaux de Noël.
Les poulettes se relaieront en boutique durant le mois de novembre du mardi au samedi de 10h à 19h
et tous les jours de décembre.

Les poulettes et leurs invités :
Sidonie monte à Paris , Aline Zirimis, Alabandine, Des Bourgeons sur le Bitume, Christine Thomas, Pixie Cuir,
La Savonnerie des Eaux-Chaudes, Lady Marou, Ammaterre, Friandise Créations, Six Sous, O’rana et Grain
d’Orge.

Grand Concours en partenariat avec la mercerie Mua et Calla Artisan Fleuriste
Les Poulettes organisent cette année, un grand jeu concours en partenariat avec la mercerie Mua et les
magasins Calla Artisan Fleuriste. À gagner : Un an de fleurs, un atelier créatif, des bons d’achats, des
kits créatifs, des créations inédites allant jusqu’à 55€ et bien d’autres.
Pour participer, des bulletins sont disponibles sur les flyers de l’événement disponibles chez les
commerçants palois et téléchargeables sur anidart.com
Et parce que les Poulettes ont la classe, c’est le Père Noël en personne qui effectuera le tirage au sort le
24 décembre.

Opération « Boules de Noël » en faveur de l’association paloise Koala.
Les Poulettes ont du cœur, depuis 6 ans, c’est plus de 1100€ qui ont été reversés à d’autres associations
paloises grâce à des opérations de solidarité. Cette année, les Poulettes ont imaginé l’opération «Boules
de Noël ». Elles invitent ceux qui souhaitent participer à fabriquer de jolies boules de Noël et à venir
les déposer à la boutique. Elles seront ensuite revendues à un tarif libre au profit de l’association
KOALA, qui œuvre pour l’épanouissement des enfants hospitalisés à l’hôpital de Pau.

Coordonnées :
anidart.com
facebook.com/AnidArt
anidart64@gmail.com
Contact presse : Anne Loewert 06 98 31 58 47 ou Céline Sayous 06 22 57 87 04

A propos de :
L’association est parue au journal officiel le 30 juin 2012. Elle rassemble des artisans, des artistes et des
créateurs du Sud-Ouest.
Son objectif est de valoriser le savoir-faire et les initiatives locales dans le domaine de l’art et de l’artisanat,
organiser des événements et ateliers pour promouvoir la création et la production locale, mettre en réseau
les informations, les expériences et les compétences de ses membres.
Depuis la création de l’association, c’est plus de 30 artistes mis en lumière, c’est 10 boutiques éphémères et
près de 50 « Cafés des Créateurs ».

