
Marché des créateurs & Calendrier de l’Avant
Décembre 2017

Par l’association « Un Laboratoire d’Expériences Culturelles »

L’association « un Laboratoire d’Expériences Culturelles » regroupe des personnes désireuses de « valoriser des acteurs et actrices et des projets locaux ainsi que de favoriser les
échanges et rencontres avec l’extérieur par la mise en œuvre de projets culturels et d’expériences culturelles. »

Cette année, l’association « Un Laboratoire d’Expériences Culturelles », vous donne
rendez-vous tous les jours en fin de semaine à partir du jeudi 07 décembre pour :

Un Calendrier de l’Avant vous permettant de découvrir chaque jour un artisan
de votre région. Venez le rencontrer, apprécier son travail, en discuter avec lui ou
elle et trouvez des cadeaux originaux et unique pour les fêtes de fin d’année !
(sauf les 9 et 10 décembre).
De 17h à 21h du jeudi au dimanche au Café de la Pente – 9, rue du Vieux Bourg
(installation à partir de 16h)

Et pour un Marché de Noël les  samedi 9 et  dimanche 10 décembre :
temps fort de décembre, l’ensemble des artisans de l’association réuni-e-s sur un
week-end  dans  la  salle  de  l’Étang  Moderne  (en  contre-bas  de  l’Église)  vous
présentent leurs créations !
Samedi 9 décembre : de 15h à 21h (installation à partir de 12h)
Dimanche 10 décembre : de 12h à 20h

Modalités d’inscription     :
 Adhésion à l’association (fonctionnement de l’association et réception des

informations de l’asso)
 15 % des ventes (organisation de la manifestation)
 Droit de place (location des espaces) :

 10€ par jour pour le Calendrier de l’Avent au Café de la Pente
 15€ pour le Marché de Noël à l’Étang Moderne

Chèque à l’ordre du Laboratoire d’Expériences Culturelles
 Merci de venir sur le stand avec votre numéro INSEE ou SIRET ainsi qu’un

justificatif d’assurance en cas de contrôle.
 Des tables et des chaises peuvent vous être fournies au besoin. Merci de

nous le signaler !
 Vous devez être créateur (pas de revente) et dans une logique de respect

de la nature et de l’humanité.
 Pensez à amener votre pique-nique (pas de restauration sur place).
 Pour  la  communication  et  la  presse, pensez  à  nous  fournir  un  petit

descriptif  de  votre  activité  et  une  photo  (vous  au  travail  et/ou  vos
créations) ainsi que vos contacts !

Inscription :

Nom de la structure : ………………………………………………………………
Personne - Contact : ………………………………………………………….…….

Adresse : ……………………………………………………………………………
Tél : ……………………………..  Courriel : ………………………………………
 
Activité : …………………………………………………………………………….
 
Descriptif des produits vendus : …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Je souhaite participer :
O au Marché de Noël à l’Étang Moderne les 9 et 10 décembre
O au Calendrier de l’Avent au Café de la Pente (inscription en ligne – vérifiez si la
date souhaitée n’est pas déjà prise!)) : 
https://framacalc.org/Inscriptions_Calendrier_de_l_Avant_
O aux 2 !

Dates du Calendrier de l’Avant au Café de la Pente : 
O jeudi 07/12  O vend 08/12
O jeudi 14/12  O vend 15/12  O Sam 16/12  O dim 17/12
O jeudi 21/12  O vend 22/12  O Sam 23/12 

Espace / Métrage demandé : ………..m           O Besoin de table 
Nous ferons au mieux pour vous attribuer l’espace demandé mais il y aura peut-être
quelques ajustements afin que tous puissent trouver leur place… 

Fiche d’inscription à renvoyer à Natacha
labo.experiencesculturelles@gmail.com – 06 77 37 92 48

https://www.facebook.com/LaboratoireExperiencesCulturelles/ 

Pour la tranquillité de tous, nous vous demandons d'avoir avec vous une copie de
votre immatriculation et d'adhérer au Laboratoire d’Expériences Culturelles.
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