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25 et 26 MARS 2017
l'association L'ESPÉRANCE

SAM 14h / 19h
DIM  10h / 18h

RestaurantRestaurant
Au Bon Vieux TempsAu Bon Vieux Temps

SedanSedan

La Société d’Histoire
et d’Archéologie

de SEDAN

Programme



Liste des Artisans
N°

AUX PLAISIRS GOURMANDS ELAN (Ardennes) 20
CEDRIC POTERLOT BALAN (Ardennes) 24
CENTHE GIVET (Ardennes) 8
CHAMPAGNE SERVENAY TRELOU sur MARNE (Aisne) 11
CHOCOLARTISAN CIVENS (Loire) 23
CONFI « SENS » ANLOY (Belgique) 21+22
DAVID PROST ATHIES SOUS LAON (Aisne) 5
DEFROIDMONT EREZEE (Belgique) 7
JOUANNET SEDAN (Ardennes) 1
JUST’UN CHOCOLAT HOUDEMONT (Belgique) 9
LA BOITE A THE CHARLEVILLE MEZIERES (Ardennes)     10
LA RONDE DES SENS SEDAN (Ardennes) 6
L'ATELIER DE LAURENT MENNEVILLE (Aisne) 2
LES CHOCOLATS D’EDOUARD FLORENVILLE (Belgique) 12
LES PETITS CAROLOS CHARLEVILLE MEZIERES (Ardennes)     17+18
RODY CHOCOLATERIE CASTILLONES (Lot-et-Garonne) 15+16
SAFRAN DES ARDENNES AIGLEMONT (Ardennes) 19
SENE AIGLEMONT (Ardennes) 3+4

Liste des autres participants
L’ACADEMIE NATIONALE DE CUISINE  espace Ateliers 
LE LYCEE JEAN MOULIN de REVIN (section Hôtellerie) & démonstrations
LE ROTARY Club de SEDAN et
LE ROTARY INTERNATIONAL 13+14

Et dans le Hall d’Accueil
L’UNION – L’ARDENNAIS

L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
LA LIBRAIRIE CARNOT à SEDAN

LA SOCIETE d’HISTOIRE Exposition sur
et d’ARCHEOLOGIE de SEDAN «le Chocolat

à SEDAN»





Les  Animations
Les animations

Par l’ACADEMIE NATIONALE de CUISINE (ANC)

Diverses démonstrations par les membres de l’Académie Nationale de Cuisine

PAR le LYCEE JEAN MOULIN de REVIN 
(Section HOTELLERIE)

Démonstrations et applications

PAR LE ROTARY CLUB DE SEDAN

Vente de chocolats chauds et de gaufres au chocolat et gaufres « liégeoises »

Les animations sur les stands des artisans

Des réalisations et des dégustations 

et par la Société d’Histoire et d’Archéologie de SEDAN

Découvrez l’histoire du chocolat à SEDAN,
dans le hall d’accueil.



Les  Concours
1- Le Journal « L’ARDENNAIS
Dans la semaine avant le Salon, jeu et tirage au sort pour gagner un des dix
coffrets de chocolat

Dans l’enceinte du Salon, jeu et tirage au sort pour gagner un des quatre
coffrets de chocolat

2- RADIO 8
Dans la semaine avant le Salon, jeu et tirage au sort
pour gagner Deux repas
gastronomiques au Restaurant
« Le Bon Vieux Temps »,  à SEDAN
Ou un des vingt coffrets de
chocolat

3- Grande TOMBOLA :
« le sort en est jeté ! »
Gagnez un « Séjour de Charme à l’Hôtel du Château-Fort, à
SEDAN » d’une valeur de 309 euros
(une nuit en chambre suite, dîner et petit-déjeuner pour deux personnes)
Après distribution de tickets de participation sur le Marché de SEDAN et à l’entrée du
Salon, venez mettre le vôtre dans l’urne !
Tirage au sort du gagnant, le dimanche à 17H

4- Distribution gratuite (*) de bons d’achat à échanger chez les
artisans
(* aléatoire)



et la lutte en faveur de l’inclusion sociale

Déclarée en Préfecture le 16 septembre 1980, l’Association l’Espérance a pour objet
principal la lutte contre toutes les formes de discrimination en venant en aide aux
personnes et familles et notamment en situation de grande précarité voire d’exclusion.
L’objectif principal poursuivi est le re tour à l’autonomie des personnes et familles
accueillies en visant leur insertion sociale et professionnelle.
Pour ce faire, l’Association l’Esperance gère deux établissements principaux : 
Le CHRS l’Espérance au 5, rue Cunin Gridaine, crée en 1986 
et la Maison Relais au 10, avenue de Verdun, ouverte en 2004

Pour favoriser le retour vers un logement autonome et un retour à une vie active,
l’Association a également mis en place des dispositifs d’accompagnement dans et vers le
logement (ALT : Allocation Logement Temporaire et ASLL : Accompagnement
Social lié au Logement et une structure d’insertion par l’Activité Economique : Atelier
dit d’insertion.

Le CHRS dispose de 88 places : 55 en internat dont 24 d’urgence et 33 dispersées en
ville. L’établissement héberge et accompagne en priorité les femmes victimes de
violences, accompagnées ou non d’enfants, toute personne ou famille en grande
difficulté voire en danger d’exclusion, et les jeunes majeurs en rupture.

La Maison Relais compte 15 places et reçoit des publics fort fragilisés et vulnérables
dont la prise en charge correspond souvent à une alternative à un placement en hôpital
psychiatrique.

Pour l’année 2015 : l’association a ainsi suivi, orienté, accompagné, hébergé ou logé 527
personnes dont 200 enfants et 327 adultes dont 223 femmes.
52 enfants, soit 26%, avaient moins de 3 ans.

Il s’agit là d’une œuvre belle et efficace que le Rotary Club de Sedan a décidé de soutenir
et de promouvoir en lui destinant les bénéfices de notre Salon du Chocolat. Nous espérons
que ceux-ci  permettront le financement de l’acquisition d’un véhicule destiné au transport du
public de ces établissements.

Nous remercions par avance de leur engagement : nos partenaires, les artisans et le public !
Merci pour les personnes qui vont en bénéficier.

Le Club de SEDAN



Nos  Partenaires

et …..

Ville de SEDAN Académie Nationale de Cuisine

Agence Départementale du Tourisme Agence de Développement
Touristique

Ardennes de France RADIO 8

Lycée Jean MOULIN 
de REVIN

La Société d’Histoire et
d’Archéologie de SEDAN

Restaurant « Au Bon Vieux Temps »
à SEDAN

L’UNION – L’ARDENNAIS

Hôtel du CHATEAU-FORT
à SEDAN

Librairie CARNOT
à SEDAN

votre courtier en financement
tél : 03 24 27 44 87

Assurances GENERALI



Particuliers, Professionnels, Entreprises

Nous avons la solution
à vos besoins

Anthony PANETTA  -  Christophe NEF
Vos Agents Généraux
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