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Les joyeux donateurs de la tombola 2021-2022… 

Une fois de plus, cette année, la tombola de l’école Sainte-Anne Saint-

Joachim met à l’honneur des lots avec du sens, des lots responsables, des lots 

issus d’entreprises locales mais aussi des lots de parents de l’école… un vrai 

plaisir pour tous les sens, plein de nouveautés que nous souhaitons partager 

avec vous !  

Voici un livret qui reprend chaque donateur de cette édition 2021-

2022. Nous les remercions pleinement car grâce à eux, nous avons découvert 

des pépites et nous espérons que ce sera pour vous aussi de belles trouvailles ! 

Nous vous avons tout indiqué dans ce livret : leurs noms, leurs coordonnées, 

leurs présentations… Qui sait ? Peut-être serez-vous un heureux gagnant de 

cette tombola ? Et sinon, grâce à ce livret, vous n’avez plus qu’à vous laisser 

guider par vos envies…  

 

Merci !!!!  
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TeaTap  
Les agités du thé 
ZI de la Pilaterie 
29 rue du Houblon 
59700 Marcq-en-Baroeul 
https://teatap.com/fr/ 
 

@teatap       @TeaTapStore 

 

Un lieu simple, chaleureux et accueillant avec toutes ses couleurs chaudes. Des dégustations offertes et surtout 
de bons conseils. Il y en a pour tous les goûts ! François prend le temps de nous conter son histoire. Souhaitant 
du lien et du local les thés sont mis en sachet dans des ESAT de la région.  

 
 

BlockOut 
Salle d’escalade 
ZI de la Pilaterie 
395 rue du Général de Gaulle 
59700 Marcq-en-Baroeul 
https://www.blockout.fr/bo-lille  

@blockoutlille       @Blockoutlille59 

 

Faire de l'escalade à Lille dans notre salle Block'Out, c'est ouvert à tous à partir de 4 ans en cours, et de 6 ans 
en accès libre. Stages et anniversaires possibles pour les enfants. Les adultes ne seront pas en reste. Nous 
proposons de nombreuses formules parmi lesquelles vous trouverez votre bonheur. Que vous grimpiez seul, 
accompagné par vos amis ou bien encadré et chouchouté par nos soins, vous allez savourer votre séance. Et 
même en redemander ! Alors, qu’attendez-vous pour essayer l’escalade à Lille en salle ? 

 

ManaMani 
Le zéro déchet facile 
www.manamani.com 
 

@manamani       @manamani.france 
 

ManaMani est une marque Lilloise qui conçoit et fabrique des produits textiles et cosmétiques pour réduire 
les déchets du quotidien. Les produits s'inspirent de leur équivalent jetable pour que la transition se fasse 
facilement. Ils sont tous fabriqués en France dans des matières naturelles.  
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Naturel’O 
Lessive écologique et naturelle 
naturel-o.fr 
 

@naturel’o 

 

Vous êtes tenté par la lessive maison, mais n’avez pas encore sauté le pas ? Naturel’O, entreprise artisanale du 

quartier, vous propose une lessive à base de savon de Marseille et savon noir. Naturelle, zéro déchet 

(contenants consignés) et … déjà toute faite ! Naturel’O propose aussi des ateliers pour apprendre à fabriquer 

ses propres produits ménagers... 

 

 

 

Urban Soccer Lézennes  
Terrains de foot en intérieur 
4 rue Paul Langevin 
59260 Lézennes 
https://www.urbansoccer.fr/centres/lille-lezennes/ 
 

@urbansoccerfr       @UrbanSoccer.lillelezennes 

 

 

Anniversaires pour vos enfants, location de terrain, abonnement, championnat, Club House, événement 
d'entreprise... Quel que soit votre profil, notre équipe vous accueille toute l'année dans des infrastructures 
haut-de-gamme pour vivre des émotions fortes sur et dehors des terrains ! 

 
 
 

Oui Change 
Ensemble changeons nos modes de vie ! 
https://www.ouichange.com/ 

@oui_change       @OuiChangeAsso 

 

Nous sommes une association qui propose un programme éducatif pour former l’ensemble de l’écosystème de 
l’enfance (enseignants, élèves et parents) aux grands enjeux de la transition écologique. Notre programme 
couvre les grands enjeux de la transition écologique : alimentation, consommation, mobilité, numérique, 
logement… et accompagne l’élève et sa famille durant toute sa scolarité. 
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Elise Mourmant 
Colin et Siân (TPS/PS, Mme Mélanie – PS/MS, Mme Delphine)  

Nous avons essayé de fabriquer des objets utiles et jolis, en utilisant au maximum des matériaux récupérés : 

chutes de tissus, chambres à air, chutes de cuir... en sollicitant les talents de notre famille ! 

 

 

Tex One 
Des supports à votre image 
49 rue de Valenciennes 
59000 Lille 
http://www.tex-one.fr/ 
 

@texone59       @texone59 

 

Tex One est une entreprise spécialisée dans le domaine du marquage sur tous les supports qui, grâce à une 
équipe à dimension humaine, est à l'écoute et réactive sur chaque demande tout en étant force de proposition 
sur les projets qui lui sont confiés. 

 

 

Le Fourgon 
Tournées de boissons consignées 
https://store.lefourgon.com/bienvenue 
 

@LeFourgonTournee       @LeFourgonTournee 

 

 

Le Fourgon remet au goût du jour la tournée du laitier, ou du brasseur, et se spécialise dans la distribution de 
boissons consignées à domicile. Nous avons également le souhait de stimuler l’économie locale en travaillant 
majoritairement avec des entreprises qui partagent nos valeurs. En un clic, vous commandez les boissons de 
votre choix : Eau, Lait, Bière, Jus, Vins, Sodas, Soupes & Spiritueux. Elles vous sont livrées gratuitement dans 
des caisses consignées. Et lors de notre prochain passage, nous vous déposons votre nouvelle commande et 
nous récupérons vos caisses & bouteilles vides, tout en créditant votre cagnotte des consignes récupérées. 
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Le Bateau Livre 
Librairie 
154 rue Léon Gambetta 
59000 Lille 
https://www.lebateaulivre.fr/ 
 

@lebateaulivre 

 

Le Bateau Livre est une librairie généraliste avec un rayon spécialisé jeunesse. Membre de l'ALSJ (Association 
des Librairies Spécialisées Jeunesse) et d'Initiales. Elle est située dans le quartier de Wazemmes à Lille. 

 

Hyaliste 
Mosaïste du verre 
https://hyaliste.com/ 
 

@hyaliste  

 

La créatrice est passionnée et d'une grande sensibilité. Elle joue avec les couleurs pour des créations jolies, 
harmonieuses et touchantes. Sur des supports neufs, sur des supports à restaurer, à transformer… Œuvres 
créées de toutes pièces ou inspirées de dessins existants… tout est possible. Hyaliste travaille dans son atelier 
à son domicile. 100% Fait main MADE IN Lille.   

 

Théâtre de marionnettes, Ronchin 
Spectacles de marionnettes 
3 rue Vincent Auriol 
59790 Ronchin 
https://www.theatremarionnettes.com/ 
 

@marionnettesronchin 

 

Quel que soit votre âge, vous trouverez toujours un spectacle qui vous plaira dans ce théâtre de marionnettes... 

pour une sortie en famille ou pour fêter un anniversaire entre copains, venez découvrir ce monde merveilleux, 

pas très loin de chez vous ! 
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Musée Pasteur 
Musée de l’Institut Pasteur de Lille  
18 boulevard Louis XIV 
59000 Lille 
https://pasteur-lille.fr/fondation/musee/ 
 
 

 

Entre cabinet de curiosité, laboratoire d’époque et installations numériques, le musée révèle les mystères de 

l’Institut Pasteur de Lille et de ses fondateurs. Cette scénographie contemporaine permet une médiation 

scientifique indéniable, auprès de tous les publics. Le visiteur plonge dans ce musée comme dans un monde 

fantastique. Il découvre des fioles animées en vidéo, une lettre s’écrivant par magie, une petite souris 

parcourant la cheminée, une balance qui vacille de gauche à droite… Une exposition contemporaine qui 

résonne dans ce lieu empreint d’histoire… 

 

Modibulle 
Bijoux éco-responsables 
https://www.modibulle.com/  

 

Les Bijoux Modibulle sont une alternative... aux boîtes à bijoux trop remplies ! Réalisés par mes soins en Moselle, 
ils sont fabriqués à partir de matières premières naturelles et biodégradables à l'eau. Le petit plus ? Ils 
contiennent des graines issues de l'Agriculture Biologique ! 
Je vous propose de porter votre bijou pendant 2 ans, puis... au lieu de le laisser au fond de votre boîte à bijou, je 
vous invite à le planter dans un pot, d'arroser régulièrement, ce qui va lui permettre de pousser ! Participez à la 
biodiversité avec un bijou qui devient une fleur, un aromate ou même un légume, c'est possible et c'est chez 
Modibulle ! 

 

Milirue 
Découvre une ville en t’amusant avec tes parents 
https://milirue.fr/ 
 

@milirue     @milirue 

 

Milirue, ce sont des carnets d'exploration conçus pour les enfants, pour éveiller leur curiosité, leur faire lever les 
yeux, et passer un chouette moment de complicité en famille. Qu'ils aient 4, 7 ou 12 ans, ils deviendront vos mini-
guides le temps de 2 balades 100% en extérieur, pour partir à la découverte des secrets de la ville de votre choix 
! 
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Rien que des bêtises 
Mode pour enfants, marque franco-belge 
19 chemin des Coulons 
59700 Marcq-en-Baroeul  
https://www.rienquedesbetises.com/ 
 

@rien_que_des_betises   @rienquedesbetises 
 

Justine élabore ses produits pour qu’ils soient jolis mais surtout pratiques ! Elle veille aussi à ce que la marque 
respecte avant tout la sécurité des bébés. La plupart des créations sont réalisées avec la marque de tissu Liberty 
of London, ce qui désigne des produits de qualité. Les tissus éponges et teddy proviennent d’une entreprise belge 
certifiée EOKO-TEX, qui représente la plus haute qualité écologique. Elle garantit un minimum de substances 
nocives pour la santé. 

 

Maï’futur 
Education positive et constructive 
  
https://www.maifutur.com/ 
 

@rien_que_des_betises   @rienquedesbetises 
 

 

Être parent n’est pas inné et nécessite beaucoup d'amour... Mais pas que ! Cela nécessite aussi beaucoup de 
patience, d’organisation, de recul et de questionnements !  

L'accompagnement parental permet aux parents de comprendre la réalité de l'enfant (ses émotions, ses 
comportements, son développement) et d'ajuster leur réaction face à lui. La construction d'un monde meilleur 
est possible : un monde sans violence, bienveillant, altruiste (et sans déchets !), et tout commence par 
l'éducation. Il suffit d'une relation de confiance, positive et aidante pour les enfants. Formée aux techniques de 
parentalité positive et relationnelle, à la psychologie positive, à la communication non violente, à l'animation 
d'ateliers philosophiques avec SEVE et à la méditation de pleine conscience laïque pour les enfants, j'accompagne 
les parents dans leur mission éducative, à travers des coachings, des ateliers et des groupes de parole, pour un 
quotidien plus serein, une relation et une autorité saine avec moins de cris, moins de pleurs et plus de joie et 
d'amusement. 

 

Corine de Farme 
Produits de beauté naturels 
59960 Neuville-en-Ferrain 
https://www.corinedefarme.fr/ 
 

@corinedefarme    @CorineDeFarmeFrance 

 

Corine de Farme est une entreprise familiale et française depuis 3 générations. Nous militons pour minimiser 
notre impact sur la planète en fabriquant 100% de nos produits en France tout en offrant la meilleure qualité 
qu'il soit à nos consommateurs.   
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Ride on Lille 
Cours de rollers à Lille 
Complexe sportif Defaucompret – 4 rue parmentier 
59 000 Lille 
https://rol.asso.fr/ 
 

@rol.lille   @asso.rol  

 

Depuis sa création en 2000, Ride On Lille ouvre ses portes à tous les pratiquants de roller de la métropole lilloise, 
qu’ils soient débutants ou confirmés, au travers de la ROL School et des randonnées roller. Pratiquer en toute 
sécurité, quel que soit son âge, son style de patinage ou son niveau : avec ROL, le roller devient votre nouveau 
loisir, sport ou même moyen de locomotion.  

 

Wendy Thouvenin 
Maïwen (PS-MS-GS, Mme Claire)  

 

Prise de passion par la couture et le tricot il y a quelques années - passion qui me vient de ma grand-mère -, je 

pratique cette activité manuelle lors de mon temps libre. Cela me permet, au-delà de me détendre, d’avancer 

aussi dans ma démarche zéro déchet. J’espère transmettre cette passion à ma fille et serais ravie de mettre à 

disposition mes modestes « talents » pour les parents de l’école ! 

 

 
 

Yann Berthy 
Anaëlle et Maëlys (TPS/PS, Mme Mélanie - PS/MS/GS, Mme Claire)  

Les ��������� font souvent le b(u)zzzzz et c'est justifié : elles et les autres insectes pollinisateurs représentent par leur 

action la reproduction de plus de 80 % des espèces végétales ! Une ruche à l’apogée de son développement (mi-

juin) contient 60 000 abeilles et toutes bien organisées. Une abeille parcourt de 10 à 30 kilomètres par jour pour 

visiter entre 1 000 et 5 000 fleurs 

Ce sont notamment ces chiffres et l'intérêt pour la nature et les insectes qui m'ont amené à me former en 

apiculture avant d'obtenir mes 2 premières ruches. Cette activité passionnante permet de se rapprocher 

concrètement de l'environnement qui nous entoure. Enfin, produire son propre miel est également une douce 

récompense des heures partagées avec les abeilles et de leurs (trop nombreuses) marques d'affections que sont 

les piqûres ! 
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Maman les Petits Cadeaux 
Accessoires confectionnés à la main 
https://www.mamanlespetitscadeaux.fr/ 
 

@mamanlespetitscadeaux      @mamanlespetitscadeaux  

 

Dans un univers joyeux et coloré, la collection d’accessoires cadeaux que je propose aujourd’hui est variée. Les 
tissus, les matières, les couleurs attisent quotidiennement ma créativité. Je les associe pour les faire rayonner et 
transmettre de l'émotion. Depuis mon atelier à Lille, je confectionne à la main des cadeaux de naissance, des 
accessoires pour enfants et adultes, pour le quotidien, la salle de bain, les voyages, les repas… 

 

 

Aux tiroirs à cookies 
Cookies d’exception 
6 rue Saint Jacques 
59000 Lille 
https://aux-tiroirs-a-cookies.eatbu.com/?lang=fr 
 

@aux_tiroirs_a_cookies      @auxtiroirsacookies 

 

L’unique salon de thé de Lille spécialisé dans la fabrication de Cookies Américains. Bien Fat et moelleux comme 
aux States, Sophie et Sam produisent votre pâte à cookie de manière artisanale, en circuit court, avec des 
matières premières de qualité bio et locales. Les deux Artisans Cookietiers vous préparent des recettes 
classiques et originales quotidiennement. Ici toutes les saveurs sont possibles. Notre atelier de fabrication sur 
place, nous permet d’innover et réaliser des créations inédites. Dans notre temple du cookie vous pourrez 
également consommer sur place et accompagné vos cookies de notre sélection de boissons maison.  

 

Famille Couvez 
Mataël (CE1, Mme Claire) 

 

 

Dans cette famille, nous aimons les activiyés manuelles (DiY) qui vont de la peinture au diamond painting 

au tricot et en passant par la couture la couture. Ce que nous trouvons satisfaisant, c'est de terminer un 

ouvrage et se dire "C'est moi qui l'ai fait !", même si ce dernier n'est pas parfait. Bref, nous aimons ce qui est 

"fait maison" ! 
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Famille Léger 
Madeleine et Raphaël (PS-GS, Mme Justine et Mr Aurélien / CE1, Mme Claire) 
 

 

La famille Léger élève des poules dans son jardin, juste à côté de l’école. Alors que diriez-vous d’une boîte d’œufs 
tout frais, on ne fera pas plus local !!! 

 

 

Mon petit Quotidien 
Le journal des 6-10 ans 
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/ 
 

@lepetitquotidien   @lepetitquotidien 

 

Le petit Quotidien est un journal d’actualité pour les 6-10 ans. 4 pages d’actualité que les enfants reçoivent 
chaque jour dans leur boîte aux lettres. Très apprécié des enfants, le petit Quotidien a fait son entrée à la 
bibliothèque de l’école au printemps... 

 


