
  
 
 

Bréhal, le 19/08/2019 

  

 

 

 

 
Chers créateurs, 

 

Cette année les Ateliers-Boutiques éphémères, organisés par l’Association « Le Collectif des Artisans Créateurs » propose de 

renouveler son salon dans la Halle de Bréhal, se déroulera les 9 & 10 Novembre 2019. La Halle n’étant pas disponible en février en 

raison des travaux, ce qui nous permet de reprendre les dates habituelles des années précédentes. (Pour rappel, c’est l’Office de 

Tourisme du Canton de Bréhal qui proposait ce salon les années précédentes). 

  

Ouverture du salon : le samedi 9 novembre de 10 h00 à 19h30 et le dimanche 10 novembre de 10h00 à 18h30. 

 

Vous souhaitez participer ?  

Remplissez le dossier de préinscription dès aujourd’hui et retenez votre emplacement. 

 

1 seule règle : 

Seuls les artisans créateurs sont autorisés à s’inscrire, aucun revendeur ne sera accepté. (Le collectif se réserve le droit de refuser 

l’installation du stand le jour même du salon à l’exposant contrevenant à cette règle, et ceci dans l’intérêt du salon). 

 

Le salon aura lieu sous la Halle et à l’étage dans la mezzanine. Vous trouverez les 2 plans d’exposition afin de préréserver votre 

emplacement. 

Comme l’année dernière, nous vous propose de prendre place à l’intérieur de la Halle et environ 25 exposants possible au rez de 

chaussée, et 7 exposants à l’étage dans la mezzanine, soit au total 31 exposants. Si vous souhaitez travailler devant le public, c’est 

également possible. 

 

Comme l’année dernière, les allées ont été élargies afin de faciliter la circulation et la visibilité des stands. (+ de 3000 visiteurs dans le 

week‐end),  

Un pot sera organisé le samedi soir à partir de 18h30 où les élus de la ville de Bréhal, amis et la presse seront conviés. 

 

Organisation : 

 

� Installation : dès le vendredi 8 novembre entre 14h et 18h et le samedi matin de 7H30 à 9h30 

� Ouvertures au public : samedi 9 novembre : de 10h à 19h30 & le dimanche de 10h à 18h30 

� L’association met à votre disposition des chaises et l’électricité. 

� Vous devez prévoir le matériel pour l’installation de votre stand : tables, panneaux* (*sauf si votre stand est déjà équipé, cf. 

Plans), rallonges, éclairage…. 

� Démontage le dimanche 10 novembre de 18h30 à 20h30. (La Halle doit être redonnée vidée et propre pour la cérémonie du 

11 novembre le lendemain midi). 

 

Choix des exposants :  

 

Une commission se réunira entre le 10 et le 14 septembre afin de sélectionner les 32 créateurs qui participeront à cette 2ème édition. 

Nous essayerons au maximum de varier les stands et de diversifier l’offre proposée. Merci de joindre à votre dossier : photos, liens 

vers site internet ou blog afin que l’on puisse les consulter pour valider notre choix. Pour les personnes qui ont déjà participé nous 

avons des photos des éditions précédentes, inutile d’en joindre de nouvelles. 

Le 14 septembre, vous recevrez par mail la réponse positive ou négative afin que vous puissiez vous inscrire à d’autres salons. 
 

Retrouvez l’édition de Février 2019 sur notre page Facebook et abonnez‐vous à la page : @ Le Collectif des Artisans Créateurs 
 

Comptant sur votre présence, veuillez compléter le dossier joint à ce courrier, et le retourner avant le lundi 9 septembre par la poste 

uniquement à l’adresse suivante : 

Le Collectif des Artisans Créateurs, Chez Nicolas Seyve, le bourg 50510 Chanteloup. 

 

Veuillez recevoir l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

L’équipe du Collectif des Artisans Créateurs 

Nicolas Seyve, Président,  

Luis Terceiro, Secrétaire 

Nathalie Thébault, Trésorière 

 


