MEETIC S’ASSOCIE A LA FINE EQUIPE ET INVESTIT « LA
FABRIQUE DU PERE NOEL » DANS LE MARAIS !

Pour la 4e année consécutive, la Fine Equipe (start-up qui met en scène des jeunes créateurs
et marques françaises dans l’univers de la mode et du design au travers d’événements
éphémères) installe son pop-up XXL « La Fabrique de Noel » en plein cœur du Marais. Dans
un esprit et une ambiance chill et cozy, cette édition hivernale, du 24 octobre au 24 décembre,
promet une explosion de chaleur et de bonne humeur !
Cette année, un invité spécial s’invite à « La Fabrique du Père Noël » en tant que partenaire
officiel, il s’agit de Meetic, le service de rencontres préféré des célibataires*, qui proposera des
expériences inédites à destination célibataires !
Au programme :
Un chalet Meetic avec un bar, où tous les visiteurs pourront se détendre, et se réchauffer
avec un café, un thé ou un chocolat chaud, se blottir dans un plaid, le tout dans une ambiance
chaleureuse à la lueur des bougies… ambiance montagne garantie !

Un calendrier de l'Avent Meetic géant avec des boîtes remplies de sacs, bijoux, produits
de beauté, T-shirts, pulls, etc. parmi une sélection des marques de jeunes designers
présentes à La Fabrique du Père Noël.
Un sapin de Noël décoré aux couleurs de Meetic et sur lequel on pourra piocher des défis
surprises, qui seront des occasions parfaites pour créer des rencontres !
Des évènements waou, avec 4 live blind tests géants sur le thème de Noël (avec
affrontements en équipes !), les :

-

Samedi 30 novembre de 17h à 20h
Samedi 7 décembre de 13h à 16h
Samedi 14 décembre de 17h à 20h
Dimanche 22 décembre de 13h à 16h

Gratuit – Inscription et listing au début de l’animation
Des ateliers thématiques en petit comité (12 personnes maximum) dédié aux célibataires,
pour faire des rencontres de manière originale :
« Green Christmas » (le 5 décembre de 18h à 20h)
DIY « upcycling » : customisation de vêtements avec des patchs Malicieuse, ou
personnalisation de t-shirts réalisés avec des tissus recyclés Refab Market, le tout en se
dégustant des délices 100% veggie.
Prix : 30€ par personne
Inscriptions : https://www.facebook.com/events/451468572146787/
« Food Lovers » (le 12 décembre de 18h à 20h)
Atelier Barista avec la Caféothèque ou customisation de biscuits avec Candy Paradis, tout
en savourant les Shanty Biscuits aux messages créatifs et originaux.
Prix : 30€ par personne
Inscriptions : https://www.facebook.com/events/773398209758183/
«Christmas party» (le 19 décembre de 18h à 20h)
Cette dernière soirée sonne l’apogée des événements Meetic à La Fabrique du Père Noël
avec un Karaoké géant et des goodies pour tous les participants.
Atelier cocktails avec Colada Cocktails ou création de cartes de Noël DIY avec les Ateliers
de Laurène
Prix : 30€ par personne
Inscriptions : https://www.facebook.com/events/420924945253874/
Inscriptions sur le site Meetic puis tirage au sort lors de l’event pour les places pour le
workshop
*(Source ; TNS 2018)

La Fabrique du Père Noel
Un événement La Fine Equipe
Du 24 octobre au 24 décembre 2019
14 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, Paris.
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