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Chère artisane, cher artisan, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous vous avons sélectionnée –é pour participer au 
Marché de Noël des Artisans Créateurs édition 2017.  
 
Le Marché se tiendra comme annoncé du 15 au 17 décembre 2017 à nouveau dans les salles de 
l’Arsen’Alt, quartier d’Alt, à Fribourg (le vendredi 15 de 17 à 21h, le samedi 16 de 10 à 20h et le 
dimanche 17 de 10 à 18h). 
 
Nous vous demandons d’amener votre table qui ne dépassera impérativement pas 2m de long et 
votre matériel d’exposition (décoration, etc.). Nous nous devons d’être stricte avec la taille des 
stands car nous ne voulons pas surcharger les salles afin de conserver un espace le plus agréable 
possible pour les visiteurs et les exposants, ce qui a séduit beaucoup de monde lors des précédentes 
éditions. Il y a possibilité de suspendre certains objets présentés contre les murs ou des colonnes 
pour quelques personnes (merci de vous annoncer si vous désirez pouvoir le faire). 
 
Notre marché sera à nouveau présenté sur notre site internet www.artisanscreateurs.ch  et, pour 
cela, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer vos noms, adresse mail, site internet 
et Facebook si vous en possédez un, genre d’objets proposés et photos de bonne qualité en format 
digital de ces créations. Merci de bien vouloir faire parvenir ces différents renseignements aux 2 
adresses mail suivantes : momorenevey@bluewin.ch et anca.lesbijoux@yahoo.fr  d’ici au 1er 
octobre impérativement. 
Nous avons également besoin d’un descriptif court et précis (2-3 mots) de votre activité pour notre 
flyer que vous voudrez bien nous faire parvenir également jusqu’au 1er octobre au plus tard. De plus, 
nous avons aussi besoin de savoir pour le 1er octobre toujours quels seront les objets que vous allez 
proposer à la vente pour cette édition du marché afin de pouvoir faire une répartition optimale des 
artisans dans les deux salles et éviter que deux artisans présentant les mêmes produits ne se 
retrouvent côte à côte. Merci de vous tenir aux objets annoncés. Pour cette répartition nous avons 
aussi besoin de savoir la longueur exacte de votre stand car, comme mentionné précédemment, la 
place nous est comptée. 
Nous attirons votre attention sur le fait que chaque artisan est entièrement responsable de son 
stand et du matériel qu’il y propose en cas de casse ou de vol. 
 
Une réunion aura lieu dans le courant du mois de novembre sur les lieux même du marché pour vous 
acquitter de la contribution de participation de Fr. 80.- et prendre possession des affiches et flyers 
que nous mettrons à votre disposition. Nous vous informerons de la date de cette réunion au début 
de l’automne. 
De la publicité sera faite dans différents médias du canton.  
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de faire votre connaissance si vous participez pour la première 
fois à notre marché et de retrouver les « habitués » pour que ce marché devienne, comme tous les 
précédents, un magnifique moment de partage et le miroir d’une créativité riche et de qualité. 
Merci d’avance à vous pour votre engagement et toute la belle énergie que vous allez déployer en 
vue de cette manifestation. 
 
Avec les salutations du comité d’organisation 
Anne-Carole Rueger Ducret 
Fribourg, le 20 juillet 2017  

http://www.artisanscreateurs.ch/
mailto:momorenevey@bluewin.ch
mailto:anca.lesbijoux@yahoo.fr

