
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise 
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !! 

 

Afin de marquer ce Noël 2020, nous vous proposons un  

concours de pulls de Noël. 

Envoyez nous vos photos ! Le plus original gagnera un cadeau. 

Adresse d’envoi : fdfr95@fdfr95.asso.fr et rendez vous sur notre 
site : 

 

https://www.fdfr95.com/ 

 

Pour découvrir le gagnant à partir du 4 Janvier 2021 

La Journée Mondiale des pulls moches de Noël  

C’est le 20 décembre 

https://www.fdfr95.com/




Le 20 décembre est la Journée internationale du pull de Noël 
ou plus précisément la journée internationale du pull moche de 
Noël... 
 
Cette journée mondiale est une initiative plutôt récente puisqu'elle a 
été créée en 2011, mais elle s'inspire d'une tradition anglo-saxonne 
bien plus ancienne.  
 

Au départ, la tradition consistait à offrir pour Noël un chandail en 
laine tricoté à la main, avec des décorations de circonstance : 
rennes, sapins, pompons et autres symboles de noël ! 
 
De plus en plus tendance, cette journée placée sous le signe de l'auto-
dérision et du mauvais goût est célébrée chaque année. 
 
Alors, aujourd'hui, ne vous étonnez pas de voir circuler sur les réseaux 
sociaux des photos qui piquent les yeux !  



Les clés pour choisir un pull de Noël : 

Bien loin d’être un simple pull, le pull de Noël est la pièce iconique 
des fêtes de fin d’année.  

Alors, qu’il s’agisse d’un pull de Noël pour femme, homme, enfant ou 
encore un bébé, l’idée est de ne pas se prendre au sérieux. Bien en-
tendu, veillez à ce que le pull soit en adéquation avec les conditions 
climatiques.  

Pas de pull trop fin si l’hiver est rigoureux ou de pull en grosse maille, 
à torsade et bien épais en laine si vous comptez festoyer sous la cha-
leur ambiante d’un feu de cheminée.  

À vous de trouver parmi la large gamme de modèles existants celui 
qui conviendra le mieux.  

S’il existe aujourd’hui des pulls de Noël pour toute la famille, l’idée est 
de ne pas miser sur des modèles simples, classiques, sobres.  

L’idée est de faire ressortir votre engouement pour cette période la 

plus festive et joyeuse de l’année. Lâchez-vous, osez les couleurs 
et les motifs ! Le pull doit contenir un ou plusieurs éléments qui 
rappellent Noël. Bonhomme de neige, sapins, rennes, houx, guir-
landes, père Noël … les motifs ne manquent pas pour rester dans 
l’ambiance des fêtes.  







Une fois votre pull fabriqué ou choisi, prenez vous en photo et  

envoyez la nous à l’adresse suivante : 

fdfr95@fdfr95.asso.fr 

Un concours photo est organisé. Le pull le plus original sera  

récompensé. 

Vous avez jusqu’au 24 décembre pour nous envoyer vos photos. 

Le gagnant sera prévenu par mail à partir du 4 janvier. 

 

Alors, laissez libre cours à votre imagination, et surtout, n’ayez pas 
peur du ridicule !!! 



1- Imprimer les pages suivantes (si possible sur papier cartonné) 

 

2- Découper soigneusement les formes  

(Si ce n’est pas assez rigide, coller sur du carton) 

 

 

 

 

 

3- Déposer un bâtonnet ou bâton de bois sur l’arrière / le scotcher 

 

 

 

 

 

 

4- Prenez vous en photos !!! Amusez vous à mélanger les accessoires 









 

 

 

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise 

Vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 


