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Chères artisanes, chers artisans, 
 
Le Marché de Noël des Artisans Créateurs (MNAC), dont la 10ème édition s’est déroulée en décembre 
2016 dans les superbes salles de l’Arsen’Alt dans le quartier d’Alt à Fribourg, a été encore une fois 
une belle réussite. 
L’enthousiasme rencontré auprès des visiteurs et des exposants ainsi que les précieux moments 
partagés nous ont donné toute l’énergie nécessaire à préparer l’édition 2017 qui aura lieu les 15, 16 
et 17 décembre 2017 aux horaires suivants : le vendredi 15 de 17 à 21h, le samedi 16 de 10 à 20h et 
le dimanche 17 de 10 à 18h. 
 
Si vous êtes intéressées –és à participer au MNAC, veuillez nous proposer votre candidature jusqu’au 
30 juin 2017 par e-mail uniquement.  
Le prix de l’inscription est de Fr. 80.- par exposant (deux exposants sur un même stand payeront 
deux fois Fr. 80.-).  
La condition incontournable de participation comme chaque année est de présenter des produits ou 
objets originaux fabriqués artisanalement par vos propres soins. Les stands ne dépasseront 
impérativement pas 2m. 
 
Le comité d’organisation se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute candidature. Vous 
trouverez toutes les informations concernant notre comité d’organisation sur notre site 
(www.artisanscreateurs.ch ). 
 
Veuillez prendre note que nous ne répondrons pas immédiatement et personnellement à votre mail 
mais que chaque candidature sera enregistrée et étudiée. Nous vous informerons par mail de 
l’acceptation ou de la non-acceptation de votre candidature à partir de la mi-juillet. Les candidats 
sélectionnés trouveront également dans ce mail plus d’infos pour la mise en route du marché. 
 
Une réunion comprenant les artisans et les membres du comité ainsi qu’une visite des lieux se 
tiendront en novembre. Le plan des salles, des flyers et des affiches vous seront distribués et la 
cotisation encaissée à cette occasion. 
 
Contact : Anne-Carole Rueger anca.lesbijoux@yahoo.fr  
Informations à fournir lors du dépôt de votre candidature : nom, prénom, adresse, e-mail, téléphone, 
description de votre activité et des objets que vous allez exposer, photos de vos créations, taille de 
votre stand, et éventuellement site internet et page Facebook.  
Notre marché dispose également d’un site internet. 
  
Nous nous réjouissons de votre inscription et vous souhaitons d’ores et déjà un beau mois de juin, 
tout en couleurs et en créativité. 
  
Avec nos meilleures salutations 
p.o. le comité d’organisation 
Anne-Carole Rueger 
Fribourg, le 1er juin 2017 
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