ASSOCIATION DES AMIS DU TISSERAND
HÔTEL DE VILLE – 22800 QUINTIN
MEMBRE de « LIN ET CHANVRE EN BRETAGNE » Route des Toiles

Avec le Soutien de la Ville de QUINTIN, Le Département,
Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Région Bretagne
A Quintin, le 21 mai 2021

Fête des Tisserands : Dimanche 1er août 2021
Marché d’ARTISANAT et Art TEXTILE 10 h/ 19 h - Entrée gratuite
Chers amis artisans et créateurs,
L’Association des Amis du Tisserand, qui organise chaque année la Fête des Tisserands de QUINTIN,
souhaite une fois de plus mettre à l’honneur les artisans, ou artistes libres, créateurs.
C’est pourquoi, nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Marché d’ARTISANAT et ART
TEXTILE de notre belle fête des Tisserands.
Au vue de la situation sanitaire et de ses contraintes, nous vous proposons des emplacements nus, (pas de
chapiteau ART TEXTILE) Place de la Mairie, Place du Martray et Grand Rue.
En effet, la Fête des Tisserands cette année aura un format SPECIAL.
Au programme du 1er août : un marché des Artisans créateurs en ville, et des animations autour du LIN
dans le PARC ROZ MARIA (Clos de mur, ce parc pourra facilement convenir au comptage des entrées
et sorties du public.
Samedi 31 juillet : LE LIN FAIT SON SHOW. Pas de marché mais un défilé de mode Lin en nocturne,
dans le Parc Roz Maria. Avis aux créateurs vêtements !
Organisation du Marché : nous installerons en priorité les Artisans Textiles sur la place de la Mairie
(anciennement lieu du Fest-deiz, pour ceux qui connaissent la manifestation). Puis Place du Martray et
Grand Rue.
Il est important de préciser que nous n’invitons aucun commerçant revendeur d’Artisanat.
Afin d’organiser au mieux votre accueil, merci de nous faire parvenir au plus vite votre réservation
accompagné de votre règlement (uniquement par chèque), par retour de la fiche d’inscription ci-jointe,
en prenant bien soin de remplir toutes les rubriques nécessaires.
Enfin, pour la réussite complète de cet événement, nous avons besoin d’une participation du plus grand
nombre, alors n’hésitez pas à transmettre notre invitation à d’autres artisans ou artistes libres,
créateurs. N’hésitez pas à faire de la démonstration sur votre stand. Le public adore cela. Merci
d’avance.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir dimanche 1er août prochain, pour fêter ensemble les
Tisserands, le Lin, le Textile et l’Artisanat.
Et sachez qu’en cas d’annulation de notre manifestation, pour raisons sanitaires, nous vous
rembourserons bien évidemment votre emplacement.
Dans l’attente de nombreuses réponses positives, et parce que se retrouver est vraiment ESSENTIEL !
Soyez convaincus que nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Amicalement

Le Président Olivier CHASTEL

PS : Suite à votre inscription, vous recevrez un laisser-passer, une dizaine de jours précédant la fête, permettant
de filtrer les entrées en ville et vous indiquant sur plan votre emplacement.
En cas de refus de dossier, vous serez contacté lors de votre inscription.
Tout désistement après le 30 juin 2020 entraînera un encaissement de votre droit de place.
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FETE DES TISSERANDS - 29e édition

Marché d’Art Textile et Artisans créateurs
Dimanche 1er août 2021 - 10 h à 19 h

ENGAGEMENT
Sous réserve de votre règlement et de places restantes
Madame – Monsieur :
…………………………..…………….……………….……………………………...
Adresse : …………………………………………………...………………………………………………….
Code Postal : ……………………………… Ville : ………………………………………………………...
Téléphone : ………………………………. E-Mail : ………………………............................................

ART TEXTILE OU ARTISAN
Activité et Statut : (merci de joindre la photocopie de vos justificatifs professionnels) :
…………………....................................................................................................................................
Produits vendus : …………………………………………………….…..…………………………………..
Démonstration :

OUI

NON

Besoin EDF (fourni uniquement pour démo) :

OUI

NON

Nombre de mètres linéaires NON COUVERT : ……………………… (pas de ½ m)

Tarif au mètre : 4,50 €
Total à régler : …………….. Mètres x 4,50 € = …………………………. €
S’engage sur l’honneur à être artisan créateurs (et non revendeur)
et à participer au Marché d’ARTISANAT et ART TEXTILE le 1er août 2021 de 10 h à 19 h
Fait le …………. 2021
Signature

Merci de renvoyer votre engagement avant le 3 juillet 2021
Accompagné de votre règlement, chèque à l’ordre du Trésor Public
Fête des Tisserands – Place de la Mairie – 22800 QUINTIN
Tél. 02 96 74 99 75 – fete.des.tisserands@gmail.com
Tout désistement après le 3 juillet 2021 entraînera un encaissement de votre droit de place.
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