
FEMMES
TALENTS

13e

SALON DE LA CRÉATION FÉMININE

SAMEDI 19

NOVEMBRE 2022

13H 19H

Entrée 3€ donnant droit à la tombola

Renseignements : Club Soroptimist de Béthune

(entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés) 

06 89 99 82 90 – tfbethunesoropt@gmail.com

DE

DIMANCHE 20
10H 18H

BIJOUX
PEINTURES
CÉRAMIQUES
LITTÉRATURE
DÉCORATIONS
MODE TEXTILE
CRÉATIONS DIVERSES...

C
éli
ne
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ur
iez

ATELIERS FÊTE DE NOËL



3ème prépa-métiers 
(élèves de 4ème volontaires souhaitant 
découvrir des filières professionnelles)

CAP PSR (Production et service en
restauration rapide, collective et cafétéria)

7 Baccalauréats professionnels : 

Métiers de la Mode et du Vêtement, 
Marchandisage Visuel, 
Métiers de la Sécurité,  
Commerce, 
Vente, 
Accueil, 
Gestion Administrative
[  Cadets de la République

Lycée
Professionnel 
André Malraux 

UN PÔLE D’ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS TOURNÉ
VERS DES PARCOURS D’EXCELLENCE ET DE RÉUSSITE

Pour rester compétitives, nos formations doivent constamment s’adapter
et suivre l’évolution des besoins en qualifications des entreprises. 

La taxe d’apprentissage demeure une ressource déterminante pour mener
cette mission à bien car elle contribue à l’amélioration des équipements
pédagogiques. 
 
Pour votre entreprise, ces versements ne constituent pas une dépense
supplémentaire mais une modalité prévue par la loi pour vous acquitter d’un
impôt en finançant un établissement de votre choix. 
 
Vous pouvez verser directement 13 % de votre taxe d’apprentissage à
l’agent comptable du Lycée Professionnel André Malraux de Béthune, par
chèque ou par virement. 
 
Vanessa GUYOT  : 06 32 85 29 11
ct.0622089j@ac-lille.fr
ce.0622089j@ac-lille.fr
Directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques
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L’ART DES FEMMES : 

À LA DÉCOUVERTE DE LA BEAUTÉ, DE LA SENSIBILITÉ, DE L’ESPRIT DE CRÉATION

 Le club Soroptimist International de Béthune organise pour la 13e année un salon 
consacré aux Femmes créatrices, artistes d’aujourd’hui, audacieuses et innovantes. Il se tiendra 
dans le respect des strictes consignes sanitaires.

 Ce salon a pour objectif de promouvoir et de valoriser les talents des femmes, dans 
les domaines de l’art, de la culture, de l’écriture, et de l’artisanat. 

 Comme tous les ans, des élèves du baccalauréat professionnel « Accueil Relation 
Clients Usagers » du lycée professionnel André Malraux apportent leur concours à l’accueil.

 L’affiche a été réalisée par une jeune artiste, Céline Duriez, à laquelle nous adressons 
nos plus vifs remerciements.

 En venant rencontrer nos exposantes sur leurs stands, vous admirez leur savoir-
faire et vous les aidez à poursuivre dans la voie qu’elles ont choisie. En visitant notre salon, 
vous soutenez également nos actions humanitaires et sociales, tout en prenant beaucoup de 
plaisir, nous l’espérons.

 Cette manifestation ne peut se faire sans l’aide de Monsieur Olivier GACQUERRE, 
Maire de Béthune et de sa municipalité, à qui nous exprimons toute notre gratitude. Nous 
remercions les Départements Animation et Communication de la ville de Béthune, les services 
Techniques de la salle Olof Palme pour leur accueil, leur disponibilité et leur efficacité.

 Merci à tous nos partenaires : la mairie de Béthune, le lycée professionnel André 
Malraux, Radio Horizon, Top Office. 

 Merci à la presse et aux radios locales et régionales pour la communication de cet 
événement. Merci à nos exposantes. Merci à nos sponsors, commerçants et artisans. Merci 
à la Commission « Talents de Femmes ». Merci à tous les membres de notre Club pour l’aide 
apportée.
 
 Enfin, place à la découverte de la Créativité Féminine et au plaisir de se rencontrer 
à nouveau !! 

Frédérique ANDRIÈS
Présidente 2020 - 2022
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LA MARÉE - POISSONNERIE
SAURISSERIE, TRAITEUR
13 rue Capiaux - 62620 BARLIN
Tél. 03 21 25 74 95
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30 
et de 14h30 à 19h
Dimanche et jours fériés sur commande.
Commande en ligne sur 
www.lamareebarlin-commande.fr
Libre service 7j/7 24h/24 ZI VERQUIN

62190 LILLERS
Tél. 03 21 64 73 03
Fax. 03 21 64 73 01
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LE SOROPTIMIST INTERNATIONAL

Le S.I. est une Organisation Non-Gouvernementale qui a un accès direct aux Nations Unies 
(ONU) et une voix à l’Office des Nations Unies de New-York, Genève, Vienne et Paris (UNESCO). 
La Fédération Européenne du S.I. (SI/E) est accréditée auprès du Conseil de l’Europe à 
Strasbourg. 
Les Soroptimist suscitent des initiatives et créent des possibilités, afin de transformer la 
vie des femmes et des filles, grâce à un réseau mondial de membres et à des partenariats 
internationaux. 
Unies et solidaires au sein d’une même organisation, qui porte des valeurs auxquelles chaque 
membre est particulièrement attaché, les membres du Soroptimist International s’engagent :  

• à servir au niveau local, national, européen et international, 
• à participer activement aux décisions à tous les niveaux de la société, lorsqu’elles 

concernent notamment le respect des droits humains et la protection des droits de la 
femme en particulier.

LE SOROPTIMIST INTERNATIONAL FRANCE

20363 membres composent le SI France dans 105 clubs répartis sur l’ensemble du territoire 
national (métropole et outre-mer). 
Le SI club de Béthune fait partie du SI France

Nos buts :
• Maintenir un haut niveau de moralité dans les affaires, la profession et la vie en général,
• Promouvoir les droits de l’Homme et, en particulier, favoriser la promotion de la Femme,
• Développer le sens de l’amitié et le sentiment d’unité entre Soroptimist de tous les pays,
• Maintenir vivant l’esprit de service et la compréhension humaine,
• Contribuer à l’entente internationale et à l’amitié universelle.

Par notre devise qui est de : Comprendre  - Entreprendre - Défendre
• Nous aidons les femmes et les filles à devenir de futurs leaders,
• Nous soutenons les femmes dans leur démarche d’indépendance économique,
• Nous combattons la violence faite aux femmes et aux filles,
• Nous contribuons à de meilleures conditions de vie et de santé pour les femmes et les 

filles.

Nous défendons les causes touchant les femmes et les filles :
• Nous engageons les femmes de tous milieux à prendre la parole et à dénoncer les 

injustices,
• Nous intervenons auprès des organisations internationales comme témoins des 

problématiques des femmes,
• Nous plaidons pour faire progresser la condition de la femme à tous les niveaux de la 

société. 

« Une voix universelle pour les femmes, 
     des femmes au service des femmes »
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Les P’tits Cracks
Chaussures pour enfants

44, Grand’Place - 62400 Béthune
03 21 68 26 93

Le bar à vin O’Divin
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LE SI CLUB DE BÉTHUNE

Liens d’amitié avec les clubs de : TUBIZE (Belgique) - OUAGADOUGOU (Burkina Faso) - 
KIRKINTILLOCH (Écosse)
Le SI club de Béthune, créé en 1988, comprend actuellement 25 membres.

NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS
Participation au Groupe Réseau Violences Intra Familiales 

Pour la lutte contre les violences faites aux femmes : Opération sacs à pain avec Unis-Cité de 
Béthune ; Orangeons le Monde

Une bourse «Sorop’désir d’entreprendre dans le Béthunois», pour l’entreprise Lim & co 
dessinatrice projeteur, artisan ébéniste.

Une Bourse Marie Sarrut en faveur de Zoé VAN-BELLE, qui a pour projet d’intégrer l’école 
d’ingénieur ESCOM.

Un Prix littéraire Soroptimist Béthune Hauts de France 2022

Aide au financement de la construction et du fonctionnement d’un internat pour jeunes filles 
au Burkina Faso.

Parrainage au Burkina Faso d’une petite fille avec l’association «Les Ch’tis Lous de Ouaga.

Action de solidarité envers le peuple ukrainien

Soutien financier au SI club de Ouagadougou Doyen : pour fournir une activité rémunératrice 
à un groupe cible de femmes déplacées internes à Ouagadougou.

NOS PROJETS
LOCAUX :
Soutenir des projets dans le cadre des objectifs de programme : Éducation, Leadership, 
Autonomie Financière, Éradication de la violence à l’égard des femmes et des enfants.
INTERNATIONAUX :
Au Burkina Faso : Construction d’un internat pour jeunes filles à Bokin. Parrainage d’enfants à 
Ouagadougou.

POURQUOI NOUS SOMMES SOROPTIMIST

• Nous offrons un réseau mondial de femmes, diversifié professionnellement, socialement et 
culturellement.

• Nous favorisons de nouvelles amitiés durables, entre femmes de même état d’esprit.
• Nous fournissons aux femmes une plate-forme pour servir leurs communautés.
• Nous offrons un forum pour apprendre et partager connaissances et expériences.
• Nous démontrons que les femmes peuvent être une source d’inspiration au service de 

l’action.
• Nous donnons une voix aux femmes.

VENEZ NOUS REJOINDRE ! : http://bethune.soroptimist.fr/
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• Stand littéraire avec dédicaces des autrices : 
COLLARD Marie-Christine ; DEBARBIEUX Anne-Marie ; DESEILLE Maureen ; 
FLORIAN Valérie ; GUERREIRO Sabrina ; KOLANEK Marion ; LIETIN Lindsay ; 
VASSEUR Laure.
• Savoir-faire des artistes sur leur stand
• Ateliers fêtes de Noël : 
Compositions florales : « Couronne en fleurs séchées » le samedi et le dimanche de 
14h à 16h pour les adultes (à partir de 16 ans) - « Cassse-Noisette et sa Jacynthe » le 
samedi et le dimanche de 16h30 à 17h30 pour les enfants (à partir de 6 ans).
Esthétique
• Stand Bourse Sorop’Désir d’Entreprendre dans le Béthunois :
Les participantes à l’édition 2022 de la bourse présenteront leur entreprise et 
participeront à l’animation du salon par des ateliers de compositions florales, sur 
l’accompagnement à la parentalité et à la périnatalité.
• Stand Unis-Cité :
Des jeunes du service civique présenteront leur travail, réalisé sur le thème égalité 
hommes-femmes, avec des animations faisant participer les visiteurs
• Vente et dégustations de chocolats le dimanche avec la Ferme des Auges
• Stand les Ch’Tis Lous de Ouaga :
Notre SI club de Béthune est partenaire de cette association pour le parrainage 
d’enfants au Burkina Faso.

ANIMATIONS du SALON



12



13



14



15



16



17

Des femmes passionnées, modernes, artistes…
Venez rencontrer et découvrir ces femmes de talents

Association les Ch’Tis Lous de Ouaga
Vente d’artisanat du Burkina Faso pour le 
parrainage d’enfants à Ouagadougou
leschtislous@gmail.com ; leschtislousdeouga.
wordpress.com ; Facebook : Les Ch’tis Lous de 
Ouaga

Association Un Petit Pas Pour Axelle
Broderie au point compté et broderie 
machine, tissage de perles sans métier à tisser
unpetitpaspouraxelle@gmail.com ; 
Facebook : Les créa d’Un Petit Pas Pour Axelle

Astre et Minéral
Pierres de collections - Minéraux-Bijoux en 
pierres naturelles- Nacre -Lithothérapie
astreetmineral@gmail.com ; astreetmineral.fr ; 
Facebook : Astre et Minéral

Atelier In Diem
Bijoux artisanaux fabriqués avec des matières 
sélectionnées. Les collections sont éphémères, 
parfois en modèle unique ou sur mesure. 
Parce que vous êtes unique, le bijou que vous 
portez l’est aussi .
contact@atelier-indiem.fr ; atelier-indiem.fr ; 
Facebook : Atelier in Diem

Automne
Autrice
automne-auteure@orange.fr

Axelle Laure
Styliste couturière : création de vêtements 
uniques à la main et récolte de vêtements 
pour les transformer (upcycling)
contact@axellelaure.fr ; axellelaure.fr ; 
Facebook : Axelle Laure ; Instagram :  axelle.laure

Baleine sous caillou
Objets de décoration en bois flotté
baleinesouscaillouboisflotte@sfr.fr ; Facebook : 
Baleinesouscaillou Boisflotte (Bois flotté)

BARRET-WATTEEUW Dominique
Création artistique relevant des arts plastiques
satellite0512@yahoo.fr

Beauté éternelle
Salon d’esthétique, spécialiste en maquillage 
permanent
beaute-eternelle-bethune@hotmail.com ; 
app.kiute.com/beaute-eternelle-bethune ; 
Facebook : Beauté éternelle Béthune

Bleu Félicité
Créations sur mesure de prêt à porter pour 
femme et enfant en Liberty. Accessoires : 
lingettes, carrés de soie…
delphine@bleu-felicite.fr ; bleu-felicite.fr ; 
Facebook : Bleu Félicité ; Instagram : Bleu 
Félicité 

BOISLINASP
Tournage sur bois et sculpture pour stylos, art 
de vivre, art de la table, art du voyage
boislinasp@yahoo.fr ; boislinasp.fr

Branches et Perles- Diane Vira
Création et cours de bijoux - Décorations 
perles - Pièces uniques, création 100% fait 
main
dianeboutik@gmail.com ; Facebook : Branches 
et Perles - Les Ateliers d’Or

Cadres de Vie
Décoration maison
monique.gosselin@hotmail.fr ; Facebook : 
Cadres de vie

Caleña Boutique - Collectif «les Petites 
Pestes»
Créatrice artisane couturière : des réalisations 
pour petits et grands, un univers fleuri et 
pétillant inspiré de la beauté de notre mère la 
Terre.
fleur.papillon-chamby@hotmail.com ; 
Facebook : Caleña Boutique

Carpe dis-aime
Autrice
vflorian63@gmail.com ; 
thebookedition.com/fr

Nos exposantes



18

26

03 21 54 36 98
27 place Roger Salengro

62190 Lillers
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15, Place Jules Senis - 62400 BETHUNE
03 61 12 40 05 - contact.cavedesbeffrois@yahoo.fr

www.cave-des-beffrois.com

379, Bd Jean Moulin - 62400 BETHUNE
Tél/Fax : 03 21 68 20 66

Artisan fleuriste



20

ZI DE VERDUN
62190 LILLERS

Tél. 03 21 64 73 03
Fax. 03 21 64 73 01
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CiBissée by Christine
Artisane d’art spécialisée dans le tissage et la 
broderie de perles - Titulaire de la charte «qua-
lité confiance» de la CMA des Hauts de France
cibissee@gmail.com ; Facebook : CiBissée ; 
Instagram : cibisseebychristine

CLARA Maryvonne
Sculptures terre cuite, céramique et raku
maryvonneclara@hotmail.fr ; maryvonne-clara.fr 

CLEMENT Isabelle
Artiste peintre
artiste.isabelleclement62@gmail.com ; 
Facebook : Isabelle Clément artiste peintre 62

COLLARD Marie-Christine 
Autrice 
marie.c.collard@gmail.com ; 
mariechristine-collard.com

Cousu Main Christelle Guerlus
Artiste peintre : peinture à l’huile avec textile 
ou/et fil de broderie sur papier. Créations 
uniques
christelleguerlus@yahoo.fr ; 
Facebook : COUSU MAIN christelle Guerlus

DAIFFA
Artiste peintre et dessinatrice
daiffa350@gmail.com ; Facebook : Daiffa 
Daiffa ; Instagram : daiffasdessine

DEBARBIEUX Anne-Marie 
Autrice
amdebarbieux@nordnet.fr ; amdebarbieux.fr/

DEMORY-LEMAI Béatrice
Vitrail et céramique
beatrice.demory@neuf.fr ; 
beatricedemorylemai.jimdofree.com

DESEILLE Maureen
Autrice
maureen.deseille@gmail.com ; Facebook : 
Maureen Deseille – Autrice ; 
Twitter : @DeseilleMaureen

CAMBIER Fabienne – Fabydouille
Créatrice d’accessoires textiles
fabiennecambier@orange.fr ; Facebook : 
Fabydouille FC

FIERRARD Virginie, consultante en périna-
talité
Accompagnement de la grossesse et de 
l’accouchement, du post-partum et de l’allai-
tement. Soutien au deuil périnatal
virginie@fierrard.fr ; fierrard.fr ; 
Facebook : Virginie Fierrard

GODIN Gaëlle
Créations textiles d’accessoires et de prêt à 
porter féminin
godin.gaelle@gmail.com ; etsy.com/shop/
GaelleGodin ; Facebook : Gaëlle Godin

GUERREIRO Sabrina
Autrice
sbelledandie@gmail.com ; 
Facebook : Sabrina Guerreiro

IK’ART
Création de bijoux et petits objets de déco-
ration réalisés à partir d’anciennes montres 
mécaniques et petites pièces d’horlogerie 
recyclées
schouteten.valerie@gmail.com ; 
Facebook : IK’art

Il était une fois
Créations textiles (petits accessoires, barettes, 
serre tête, nœud papillon) (lingettes lavables) 
(bébé : bavoirs, attache tétine) (coffrets et 
boules de Noël)
iletaitunefois.gasmi@gmail.com ; 
Facebook : Il était une fois

Isamosa
Bijoux en micro-mosaïque
f.laurette@wanadoo.fr ; 
Facebook : Isamosa

FEVRIER Lina - Karumany Rêve de Pierres
Création originale de bijoux en pierres natu-
relles - Lithothérapie
karumanyrevedepierres@outlook.fr ; 
Facebook : Karumany rêve de pierres

KIRCHNER Sophie (SECOND DESIGN)
Créations en macramé de suspensions déco-
ration murale, de noël, figurine et relooking de 
meuble en bois et objets de décoration
sophiekirchner59@gmail.com ; 
Facebook : Second design

Nos exposantes
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KOLANEK Manon
Autrice
makokolanek@hotmail.com ;

La Boîte à Rêves
Création de fées poétiques personnalisées
clavie83@live.fr ; 
Facebook : La boite à rêves

La Ferme des Auges
Artisan chocolatier et artisan glacier
lafermedesauges@gmx.fr ; Facebook : La 
Ferme Des Auges; Instagram : passion.glacee.
et.chocolatee

La Sardine Verte
Coloriages lavables pour enfants et créations 
textiles zéro déchet 
lasardineverte59@gmail.com ; www.lasardine-
verte.com ; Facebook :  @lasardineverte59
Instagram :  @lasardineverte 

L’art en soie
Créations de carrés, écharpes, cartes et tous 
articles peints sur soie
douroux.brigitte@gmail.com

L’atelier de Tatie Lo
Création de bijoux et accessoires en résine. 
Personnalisation des créations sur commande
laureenspas@gmail.com ; Facebook : L’Atelier 
de Tatie Lo

Le cocon des Mèreveilles
Accompagnement à la parentalité, activités 
parents-enfants, bien être. Animations d’ate-
liers découverte du portage bébé (nouage 
des écharpes, démonstration de divers porte-
bébé)
contact@lecocondesmereveilles.fr ; 
Facebook : Le cocon des Mèreveilles

Le Grenier de Gaïa
Travail à partir d’une gamme de super-ali-
ments autour desquels je propose des ateliers 
culinaires et des ateliers d’accompagnement
legrenierdegaia@gmail.com ; legrenierdegaia.
eatbu.com ; Facebook : Le Grenier de Gaïa

Le monde d’Elliot et de Lucie/Wild Dog_
Prose -Collectif «les Petites Pestes»
Création de cadre décoratif pour enfant, 
thème en édition limitée et personnalisé;  
styliste pour ma marque de vêtement respon-
sable : Prose..
vanille.wilddog@yahoo.com ; 
Facebook : Le monde d’Elliot et Lucie 

LES BOUGIES DE CAROLE
Créatrice de bougies végétales parfumées sur 
mesure
contact@lesbougiesdecarole.com ; lesbou-
giesdecarole.com ; Facebook : Les Bougies de 
Carole
Instagram : Les Bougies de Carole

L’Hirondelle
Créatrice de songes enchantées : tableaux, 
bougies, objets déco
contact@hirondelle-crea.fr; hirondelle-crea.fr 
Facebook : L’Hirondelle ; 
Instagram : L’Hirondelle

LIETIN Lindsay
Autrice
lili.de.espana@hotmail.fr

L’ilot filles
Bolas de grossesse et bijoux fantaisies
sylvie.coorevits62@gmail.com - etsy.com/fr/
shop/lilotfilles ; Facebook : L’ilot filles

Line Céramiques
Poteries et bijoux céramiques
chelmarie@hotmail.fr ; 
Facebook : Marie-Line Caffier-Hamy

Lovely pour délices métisses
Vente préparations de rhum et vodka arran-
gées
lovelytacite@gmail.com ; 
Facebook : Lovely pour Délices Métisses

Mademoiselle Céleste
Création de bijoux et accessoires en perles 
tissées 
mademoiselle.celeste@laposte.net ; 
Facebook : Mademoiselle Céleste ;
Instagram : Mademoiselle Céleste

MADJIKARITE
Fabrication de produits cosmétiques biolo-
giques et équitables à base de karité :savons, 
beurre corporel, sticks à lèvres et beurre de 
karité pur
madjikarite@gmail.com ; madjikarite.com ; 
Facebook : Madjikarité

Mc2 Mercédès Créations Céramiques
Créations céramiques (faïence émaillée et 
décorée main)
mc2creationsceramique@gmail.com ; 
Facebook : Mc2 - Mercédes Créations Céramique

Nos exposantes
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Milo Bohème - Collectif «les Petites Pestes»
Des bijoux et accessoires éco-responsables 
pour vous qui aimez-vous sentir belles et 
beaux sans pour autant nuire à l’humanité ou 
à l’environnement
contact@milo-boheme.fr ; .milo-boheme.fr ; 
Facebook : Milo Bohème

MIRIAME ATELHA
Styliste/modélise création de collection 
capsule prêt à porter féminin et création sur 
mesure
atypique.m.pro@gmail.com ; 
Instagram : Atypique.M

Missy’Lyn
Réalisations artisanales de bijoux et articles 
décoratifs en béton
creations@missylyn.com ; missylyn.com/

MJ Photographie 
Photographe spécialisée dans la photographie 
de grossesse, nouveau-né, dans le portrait de 
femme et la photothérapie. Make Up artiste 
Beauté et Artistique 
mjphoto62@gmail.com ; mj-photographie.fr ; 
Facebook : MJ Photographie- Photo Portrait et 
Photo thérapeute Hauts de France ; 
Instagram : @marie_jops_photographie

NATURAL FLOWERS BY CHLOÉ
Artisan Fleuriste Evénementiel
naturalflowersbychloe@gmail.com ; 
Facebook : Natural Flowers by Chloé

Ozarts d’Astro
Réalisation de bijoux en papier washi et shiro-
gami ; pliage ou collage de papier artisanal 
japonais afin de présenter des bijoux élégants, 
originaux et léger. 
ozarts.dastro@gmail. com ; 
Instagram : Oz’A bijoux origami

Pépites et Patati
Création de boucles d’oreilles chics et ori-
ginales, création de bracelets modernes et 
faciles à porter
stephetdiane@hotmail.fr ; 
Facebook : Pépites et Patati ; Instagram : 
Pépites et Patati

Raku’R Cie
Céramiques décoratives en Raku
rakurcie@gmail.com ; www.rakurcie.fr

RECUP’ART
Création d’objets de décoration en bois flotté 
et dérivés de la mer, en association avec de 
vieux objets de récupération
evelyne.becu@orange.fr ; 
evelynebecu.wixsite.com/recupart1/

Réfractions en chaînes
Création de bijoux haute fantaisie pour 
femme et homme
contact@recbijoux.com ; recbijoux.com

SOFA STUDIO - collectif «les petites pestes»
Tapissière d’ameublement : je restaure des 
sièges de style ancien ou contemporain. Je 
peux les regarnir intégralement ou simple-
ment leur donner un coup de frais en chan-
geant le tissu
pauline.nicole.w@gmail.com ; 
Facebook : Sofia Studio

SPAS Anne
Artiste peintre : peinture à l’huile et à 
l’acrylique 
spasanne@gmail.com ; 
anne-spas.e-monsite.com ; 
Facebook : Anne SPAS

UNIS CITE
Service Civique Egalité Femmes Hommes
bethune@uniscite.fr ; .
uniscite.fr/antenne/bethune/

VALENCROIX
Créatrice de sacs et accessoires : style 
tendance et confection artisanale dans un 
souci écologique. Utilisation de matériaux de 
qualité.
contact@valencroix.fr ; valencroix.fr ;
Facebook : Valencroix ; Instagram : Valencroix

Nos exposantes

Retrouvez-les dans notre annuaire 
sur le site : salons-talents.fr
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PRIX LITTÉRAIRE SOROPTIMIST BÉTHUNE, 
HAUTS DE FRANCE

Ce prix, créé par le Soroptimist International club de Béthune (SI club de 
Béthune) en 2019, sera décerné pour la deuxième fois le 3 décembre 2022.

Il est destiné à faire connaître, dans le cadre d’un sujet contemporain et/
ou universel, les valeurs du Soroptimist : la 
promotion du statut de la femme, les principes 
des droits de l’homme pour tous, notamment 
le statut et la condition de la femme, la 
dénonciation des injustices, l’égalité, la paix, 
l’esprit de service, l’amitié entre les femmes, 
l’engagement pour un développement durable 
et un environnement sain.

À cette occasion, les autrices Ella BALAERT, 
Elisabeth BOURGOIS, Anne-Sophie CALAIS, 
Dorothée CATOEN, dédicaceront leurs livres 
à la médiathèque Elie Weissel, place Georges 
Clémenceau Béthune, le samedi 3 décembre 
de 14 h à 15 h.
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2 000 € d’œuvres offertes par les artistes
11 tirages

Horaires des tirages :
• le samedi 19 novembre 2022 à 14 h ; 15 h ; 16 h ; 17 h ; 18 h 45  
• le dimanche 20 novembre 2022 à 11 h 30; 12 h 30 ; 14 h 30 ; 15 h 30, 

16 h 30; 17 h 30  
Les lots non retirés seront remis en jeu aux tirages suivants. 
Une partie du billet d’entrée est à déposer dans l’urne. L’autre partie est à 
présenter pour récupérer le lot.  
Le tirage aura au lieu à côté du bar.  Après chaque tirage l’urne sera vidée. 
Chaque tirage se déroulera de la façon suivante :  
• Tirage au sort des lots et annonce de tous les numéros gagnants 
• En échange de chaque ticket gagnant, un carton de retrait du lot sera 

remis à la personne détentrice du numéro correspondant 
• Chaque personne détentrice d’un carton de retrait ira chercher 

directement son lot sur le stand de l’exposante. 

N’oubliez pas de déposer une partie
de votre billet d’entrée 

dans l’urne pour participer au tirage ! 

TOMBOLA

Boulangerie Pâtisserie
15 Grand Place - 62400 Béthune

Vous accueille du mardi au 
samedi de 7h à 19h30

et le dimanche de 7h à 13h30
Tél. 03 21 56 17 97

Vous y trouverez « L’Artisanat authentique, 
le respect de la tradition et du savoir-faire»

Prêt-à-porter femme
Ascessoires & bijoux

Cosmétiques
688 Bd Poincaré - Béthune

Tél 03 91 80 10 25

Du mardi au samedi 
10h-12h / 14h-19h



36

Association 
Quartier de la Gare



37



38



39



40



41



42

23



43



44

CLUB SOROPTIMIST 
DE BÉTHUNE

La Présidente, Frédérique ANDRIÈS, 
et les membres du club SOROPTIMIST de BÉTHUNE : 

 

Laurence BIDOIRE
Audrey BUCHE
Françoise CONDETTE
Agnès COQUEL
Monique COUDERC
Audrey CRESPEL
Marie-José DEBARGE
Joëlle DECLERCQ
Claudine DEPRES
Paule DUBRULLE
Isabelle DUVAUCHELLE
Maguy FALEMPIN
Amel GACQUERRE
Thérèse GRIGNY
Odile LAMANDIN
Ginette LOISEAU
Monique MARICHEZ
Catherine MARTIN
Corinne OLIVIER
Jacqueline PANNIER
Marie-Françoise PERRARD
Flora POLLEFOORT
Sophie VANHAMME
Carole WAYMEL

DÉFENDRE, COMPRENDRE ET ENTREPRENDRE
« une voix universelle pour les femmes, 

des femmes au service des femmes »

Le club SOROPTIMIST de BÉTHUNE se réserve le droit 
de modifier ce programme, si besoin était.

Veuillez nous pardonner les erreurs ou oublis qui auraient pu s’y glisser.


