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EnVoyaJeux

Magali et Nathalie 
GRENOBLE
 

Voyageons en jouant

Pour les enfants 
de 6 à 11 ans...

 
des jeux éducatifs qui font voyager

aux 4 coins du monde :

- Les BOX multi-activités pour
découvrir un pays en s’amusant !

 
- Les jeux de cartes 7 MIAM pour

une escapade gourmande autour du
monde ou dans nos belles régions

de France.

   
NOUVEAU



Elisabeth Ragetly Ferry

Elisabeth Ragetly
Ferry
ANNECY
 

La peinture m'accompagne depuis
plusieurs années et a toujours évolué au
gré des inspirations et de mes émotions.
Depuis que je suis maman, je mets ma
peinture et mon cœur au service des
enfants. La finalité : des créations qui
accompagnent les plus jeunes tout au
long de leur enfance.

Amoureuse de la Haute Savoie je suis
ravie de pouvoir vous proposer certaines
de mes reproductions d'aquarelle en
poster et mon livre qui vient de paraitre
aux editions LE LIVRE BLEU.

NOUVEAU



Savoa 

Depuis plus de 30 ans,
SAVOA met en avant les
saveurs du terroir aux côtés
de producteurs passionnés.
Savoa est une entreprise
soucieuse de proposer des
produits artisanaux de
qualité, gourmands et
authentiques ! C’est en 2010,
qu’Anne et Olivier ont repris
l’activité et ont créé SAVOA :
les Saveurs d’Olivier et Anne.
Aujourd’hui, SAVOA c’est
une équipe soudée qui met
tout son cœur à l’ouvrage
dans la confection des
produits. 

Savoa
ALEX

Leur devise : « Se faire plaisir et
faire plaisir ! »



Les caves du Lac
Etienne, papa d'élèves de
l'EBIHS et fondateur des Caves
du Lac, nous propose une jolie
sélection de vins blancs,
rouges et champagnes de
producteurs tous en bio ou en
biodynamique pour les fêtes
de fin d'année.

En plus de ces vins
exceptionnels, Etienne nous
propose d’essayer les bières
Quardin certifiées bio et
brassées à l'eau du Massif des
Bauges ainsi qu’une sélection
de jambons ibériques
Maximiliano, une des
références pour ce produit que
l’on retrouve surtout dans les
établissements de prestige. 

Etienne Paumier
ANNECY
 

Bio, biodynamie & vin nature



Brasseries Veyrat

Brasserie Distillerie
Veyrat
Marcellaz-Albanais
 

microbrasserie située dans le village de
Marcellaz-Albanais

Après la bière la micro
brasserie se lance dans les
spiritueux. En plus des 2
produits d'exeption proposés
l'année dernière voici vous
pouvez commander, bières et
soft ainsi qu'un Élixir de
plantes.



Une sélection de thés et
gelées qui saura satisfaire
les palais les plus fins. 

Les Notes de Thé avec
son comptoir de thés
Mariage Frères nous
propose des mélanges
sophistiqués et subtiles,
que les amateurs
choisissent pour les
moments les plus rares.

Les Notes de Thé

Les Notes de Thé
ANNECY
 

Fruits, fleurs et épices

Sélection proposée : 
Thé noir Marco polo et Thé Esprit de
Noël en boîte métallique noire ou sous
forme de gelée

 



La chaîne des Aravis
est pour Patrick
Agnellet une source
d’inspiration
inépuisable.

Originaire de La
Clusaz, il se décrit
comme artisan des
émotions, et vous
propose une sélection
raffinée et gourmande
pour les fêtes.

Patrick Agnellet
Artisan Chocolatier

Patrick Agnellet
ANNECY-LA CLUSAZ
 

Le bon et le beau, artisan d'émotions

Découvrez Les
Aravis et bien

d'autres créations
dans notre eshop



Savoie Chocolat 

Les "petites tommes" de
Savoie" sont une
spécialité à base de
praliné croquant peu
sucré et fondant en
bouche.

Création de Corinne et
Daniel, deux passionnés
du chocolat, qui se sont
fait connaitre avec cette
spécialité crée en 1996. 

Savoie Chocolat
Corinne et Daniel
Jouvenoz
CHILLY
 

Personne ne peut résister à la tentation! 



Sous un Arbre à
Chocolat 

Accompagné par son
épouse, Cédric Croset a
créé la Chocolaterie de
Sur les Bois en 2015 à
Annecy-le-Vieux. Ils
élaborent leurs chocolats
dans leur propre
laboratoire, dans la plus
pure tradition artisanale. 

Cédric et Amandine
Croset 
ANNECY LE VIEUX
 

Des saveurs au plus proche du naturel

Découvrez Les
Cœurs fondants et

bien d'autres
créations dans

notre eshop



L'Ours Gourmand 

Le miel est de retour 
 cette année ! 
Et Gaël nous propose
toujours ses délicieux
pains d'épices: 
- Nature
- A l'orange 
- A la figue 

Gaël Pierre
DINGY SAINT CLAIR 

Miel de Haute-Savoie 
Récolté et mis en pot par l’apiculteur



Visitez notre e-shop 
https://atpa.sumup.link/

et faites votre commande
avant le mardi 15 Novembre.

Permanence assurée le vendredi
16 Décembre sur les 3 sites pour
retrait des commandes :
Pré de Challes, Pré Faucon et
Collège 

Retrouvez le lien vers le eshop et plein
d'autres informations sur les groupes 
 
- WhatsApp : Infos ATPA EBIHS

- FaceBook : ATPA - EBIHS
(Association des Parents)

Contact: 
atpa@ebihs.fr
ventesatpa@gmail.com


