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Chères Artisanes, chers Artisans, 
 
Nous voilà en septembre déjà…..l’été est bien derrière nous….il est temps de penser à décembre. 
 
Ces quelques lignes pour vous rappeler que nous attendons pour le 1er octobre les informations 
suivantes : vos noms, adresse mail, site internet et facebook si vous en possédez, genre d’objets 
présentés (nous vous prions pour le marché de vous tenir à ce que vous annoncez, et ce pour nous 
permettre une répartition optimale des stands), photos de bonne qualité en format digital de ces 
créations, ainsi que la taille exacte de votre stand.  
Nous avons besoin également d’un descriptif court et précis (2-3 mots) de votre activité pour notre 
flyer ainsi qu’un descriptif un peu plus long pour notre site internet www.artisanscreateurs.ch.  
Toutes ces informations sont à communiquer aux deux adresses mail suivantes : 
momorenevey@bluewin.ch et anca.lesbijoux@yahoo.fr.  
 
Nous vous rappelons également que cette année il ne vous sera plus possible de fixer des rallonges 
sur le sol à l’aide de scotch, quel qu’il soit. Pour les personnes ayant besoin impérativement d’un 
éclairage supplémentaire de leur stand, merci de nous le préciser afin que nous puissions les installer 
le long d’un mur. 
Nous demandons également aux personnes désirant suspendre des objets de le préciser. Les 
personnes qui suspendront des objets sont priées d’ôter les clous le dimanche lorsqu’elles quitteront 
les lieux. 
 
Chaque artisan sera responsable de débarrasser ses déchets et se prémunira donc d’une petite 
poubelle personnelle. Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
 
Nous attirons à nouveau 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. 
 
Comme précisé antérieurement, une visite des lieux se tiendra en novembre. Nous vous informerons 
dans le courant du mois d’octobre de la date arrêtée. 
 
 
Voilà, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un très bel automne riche en créativité. Et c’est avec 
un très grand plaisir que nous vous disons à très bientôt 
 
 
Pour le comité d’organisation 
AnneCarole Rueger Ducret 
 
 
 
Fribourg, le 12 septembre 2018 
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