
BULLETIN D’INSCRIPTION AU
9ÈME MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS à Monestiés

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016

Nom : .............................................................. Prénom :...............................................................
Adresse :........................................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville :.....................................................................
Téléphone : .................................................. Mail :.......................................................................
Activité / Créations exposées :......................................................................................................
Matériel  souhaité (tables / grilles ...) :........................................................................................
Métrage souhaité : ........................................................................................................................
Electricité : ….......OUI................................NON.............................................................................
Assurance : …......................................................N° de Police :...................................................

Le 9ème Marché des Créateurs aura lieu le Dimanche 04 décembre 2016 de 10 heures à 18 heures au 
Moulin à Monestiés.
Le Marché des Créateurs s’inscrit directement dans les objectifs de Lez’Arts d’Ânes :
«permettre à des créateurs d’exposer leurs œuvres, faire connaître leurs talents, leur savoir-faire».

Il s’adresse aux Créateurs amateurs de Monestiés et de ses alentours pour qui cette activité est accessoire 
(non professionnelle).
Il est nécessaire d’adhérer à l’association pour pouvoir exposer  (10€ à l'ordre de Lez'Arts d'Anes ).
L'installation se fait à partir de 7 heures ou la veille selon les possibilités de chacun.
Nous serons accueillis au Moulin, lieu privilégié pour les expositions, pendant que le Marché de Noël de 
Monestiés s’installera à la Salle des Fêtes et Salle Jean Jaurès (Mairie). Des animations sont prévues par 
l’Office de Tourisme dans les rues du village tout au long de la journée.

Chaque année, le Marché des Créateurs est reconnu pour la qualité des créations proposées
et pour la déco de rues réalisée à partir d’objets recyclés (bouteilles), de brins de nature et de décos de 
Noël offertes par les habitants. L'an dernier, nous avons également décoré et installé des sapins en palettes
dans les rues du village.

Apéro offert à 11h00 devant le Moulin.

Ce bulletin est à retourner avant le 31 octobre 2016 par courrier ou mail.

Contact : Association Lez’Arts d’Ânes loi 1901 - 18 route de la Bouysse 81640 Monestiés
lez.arts.danes@gmail.com - 06 75 07 42 80


