
Concours du plus beau pull moche de Noël de Bretagne...Il revient en 
force pour la 18e édition du Marché de Noël d'Elven 2019...Concours 

ouvert à toute l'Europe, petits et grands...

Chers parents,

Lors du marché de Noël d’Elven 2018, la première édition du concours du 

plus beau pull moche de Bretagne avait touché plus de 250 000 personnes et 

recueilli une centaine de candidatures....

Cette année, l’Apel de l’école St Joseph, association organisatrice du 

Marché de Noël d’Elven depuis 18 ans, reconduit le concours et innove en 

organisant en plus une vente aux enchères de pulls de Noël customisés : avec 

des boules, des guirlandes... et tout ce qui vous passera par la tête (dans la 

limite de là décence). Et pour ça, on a besoin de vous...

Préparez-vous, faites marcher votre imagination pour participer à ce 

Concours insolite et original.... Un vieux pull transformé par vos soins fera 

l’affaire à condition qu’il soit joliment moche.

Parents, enfants, grands-parents, grandes tantes, tontons... Tout le 

monde est invité à créer son pull et à le céder à l’Apel pour qu’il soit exposé 

puis vendu aux enchères le dimanche après-midi. Un vieux pull transformé par 

vos soins fera l’affaire à condition qu’il soit joliment moche.

Pour organiser cette opération, on vous serait reconnaissant de 

déposer vos créations au secrétariat ou auprès de Ronan pour le 18 
novembre. Profitez des vacances pour vous lancer en famille dans ce défi 
qui ne pourra pas être relevé sans vous.

On compte sur vous aussi pour vous prendre en photo avec vos 

réalisations avant de venir déposer votre oeuvre lors du Marché de noël des 23 

et 24 novembre. Vous pourrez ainsi candidater au concours du plus beau pull 

moche de Bretagne qui sera lancé deux à trois semaines avant le marché de 

Noël des 23 et 24 novembre sur Facebook...Soyez attentifs et d'ici là bonne 

rigolade et surtout soyez créatifs !!!
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