Organisation COMITÉ DES FÊTES
Mairie
(Marché de Noël/VG-Broc.)
Le Bourg
47800 LA SAUVETAT DU DROPT
www.la-sauvetat-du-dropt.fr

MARCHÉ de NOËL & VIDE-GRENIER/BROCANTE
LA SAUVETAT DU DROPT
2014
Samedi 13 décembre 14h – 22h
Marché de Noël & Soirée Pot-au-Feu

Dimanche 14 décembre 7h – 18h
Marché de Noël & Vide-grenier/Brocante
Responsable Marché de Noël :
Josette VINCENT – Tel : 05.53.83.02.66 ou 06.95.84.21.44
ou Isabelle 06.82.34.41.24
assos.sauvetat@gmail.com
Responsable Vide-grenier/Brocante :
Isabelle – Tel : 06.82.34.41.24
assos.sauvetat@gmail.com
Madame, Monsieur,
Le Marché de Noël & Vide-grenier/Brocante de La Sauvetat du Dropt aura
lieu cette année sur 1 jour ½ :
- le samedi 13 décembre de 14h à 22h uniquement pour les stands
Marché de Noël à l’intérieur de la salle des sports. Installation le
matin. Prévoir son casse-croûte.
- le dimanche 15 décembre de 7h à 18h. Installation des stands Videgrenier/Brocante dès 6h et uniquement à l’extérieur.

Nous proposons un repas en soirée le samedi dans la salle des sports sous un
chapiteau chauffé et souhaiterions que vous mainteniez vos stands en nocturne
jusqu’à 22h.
Les tarifs des stands ne changent pas. Ils sont de 5€ le ml à l’intérieur et 2€ le ml
à l’extérieur. La salle des sports sera surveillée durant la nuit de samedi à partir
de 22h jusqu’à dimanche 8h.
Elle ne sera pas chauffée et tout type de chauffage est proscrit en raison des
normes de sécurité (électrique ou à gaz).
Prévoir cartons ou tapis à mettre au sol et bons pull-overs comme si vous étiez
dans les rues du village mais avec l’avantage d’un toit sur la tête ;-)
Pour le Marché de Noël, nous fournissons gratuitement des grilles pour les
expositions mais vous devez penser à porter vos tables et chaises.
Ci-joint le bulletin d’inscription à renvoyer avant le 5 décembre accompagné
du chèque correspondant au stand demandé.
Possibilité de restauration (plats chauds) durant toute la durée du marché.
Nous serions heureux de vous compter parmi nos exposants.
Bien cordialement,

Le président du Comité des Fêtes
Jean-Paul MOTHES

