Marché de Noël des Créateurs
Montolieu
Dimanche 18 décembre 2022 de 10 h à 19 h
Chers créateurs et artisans,
Une nouvelle édition du marché de Noël des Créateurs aura lieu le dimanche 18 décembre 2022 de 10h à 19h, au
foyer Jean Guéhenno à Montolieu.
Cette année Analia Créations, Crysaline et l’Association Montolieu Village du Livre et des Arts s’associent pour créer
cet événement fort : un petit déjeuner vous accueillera et un apéritif sera offert aux participants ainsi qu’aux visiteurs.
Concernant le choix des créateurs et des créatrices, nous privilégierons l’originalité des propositions, la nouveauté des
exposants et serons attentives à ce qu’une gamme de prix variés soit proposée au public.
Attention ! Pas de produits alimentaires !

Pour vous inscrire :
Bulletin ci-dessous à compléter et à retourner par mail à montolieuvdl@orange.fr avant le 16 octobre 2022 à minuit,
accompagné d’une attestation d’assurance et d’un extrait officiel justifiant de votre statut professionnel où l’on voit
apparaître votre numéro SIRET.
Nous vous mettons à disposition une table de 2 m linéaire et deux chaises.
Si vous avez besoin d’électricité merci de nous le préciser sur le bulletin d’inscription.
Une participation de 25 € vous est demandée afin de couvrir les dépenses.
Accueil pour l’installation à partir de 8 h.
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par mail ou sms à partir du 18 octobre 2022, le nombre de
place est limité.
Au plaisir de vous compter dans la sélection !
Cordialement,
L’équipe MVDL, Céline et Eva.

Marché de Noël des Créateurs – Montolieu 2022
NOM……………………………………………………… Prénom……………………………………………….
SOCIETE……………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
N° téléphone……………………………………… Courriel………………………………………………….
Site ou adresse internet pour voir vos œuvres et produits :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Sinon merci d’envoyer des photos sur montolieuvdl@orange.fr.
Descriptif des objets proposés :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Paiement par chèque ou en espèces
-

Besoin d’électricité oui non

- Besoin d’une grille oui non

Montolieu Village du Livre et des arts s’est forgé une solide renommée depuis plus de 30 ans. Tout commence en 1989
quand Michel Braibant, relieur à Carcassonne, souhaite créer un Conservatoire Européen des Arts et Métiers du Livre et
un village du livre dans le sud de la France sur le même modèle que Hay-on-Wye au Pays de Galles ou Redu en Belgique
Son intention était de transmettre les savoir-faire et de faire vivre les métiers du livre en accueillant le public dans les
ateliers des artisans et des bouquinistes. Grâce à sa collection personnelle et à des donations, le musée ouvre en 1991.
Parallèlement, des librairies de livres anciens et d'occasion se lancent dans l’aventure. Une vingtaine d’années après,
ce sont des artistes qui s’installent et donnent un nouvel élan rejoints depuis 3 ans par la Coopérative Musée Cérès
Franco présentant une exceptionnelle collection d’art brut.

