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Dans le cadre de leur formation dix étudiants en DUT Tech2Co (cinq étudiants en 1ière années et 
cinq étudiant en 2ième année) nous ont rejoint cette année. Nous avions comme projet 
d’organiser la 1ière édition du marché de Noël en partenariat avec la ville de Ris Orangis. 
 
Nous leur avons donc proposé de prendre en charge l’organisation complète de cette 
manifestation d’envergure. Lancé début octobre, nous avions moins de deux mois 
pour tout organiser. 
 
C’est ainsi que les 2ème  années : Chancelle, Frédéric, Julien, Rizlène, Wafik aidés 
par les 1ère années : Amel, Chaimaa, Houdaifa, Malek, Sarah, appuyé par la 
Mairie de Ris Orangis et l’association APESE Haïti ont recherchés des exposants, 
organisé la partie logistique, réalisé les affiches de communications, proposé des 
animations… 

 

 
 
Au final, c’est avec plaisir que la 1ère édition du marché de noël a pu se dérouler les 8 et 9 décembre au 
square Salvador Allende. Au total près d’une 20aine d’exposants étaient présents : associations, artistes, 
artisans,… et c’est le froid mais la bonne humeur que les rissois ont pu profiter de ce week end avant les 
fêtes de fin d’année. 
 

  
Les associations Mozaïk Madras & Mano a mano 

 

  
L’association Lacim et le créateur Coco time design 
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Le stand du secours Populaire et les marrons chauds ! 

 

  
Le stand APESE Haïti 

 

  
Tirage au sort de la Tombola 

 

  
Les étudiants Tech2Co 


