
Association Arts Vésubiens
Adresse de la galerie Arts Vésubiens     :
20 av Corniglion-Molinier, 06450 Roquebillière.
Tel     : 06 23 81 01 01
Mail     : lily-creations-06@hotmail.fr

Marché de Noël 2015,
le rendez-vous de Noël des Arts Vésubiens

Artistes, artisans, producteurs, l’association Arts Vésubiens organise cette année encore le marché de Noël de 
Roquebillière, le dimanche 06 Décembre 2015, de 9h00 à 17h30, sur la jolie place de la mairie.

Ce marché de Noël sera comme d’habitude sous le signe de la création, l’authenticité et bien sûr des fêtes de fin 
d’année. Seuls les producteurs, créateurs, animations y seront présents, pas de revendeurs. Seuls les stands 
d’association caritatives seront exceptionnellement autorisés à revendre des objets.
Tout au long de la journée il y aura des petites animations.

Une large couverture médiatique sera organisée pour cet événement : affichages périphériques (affiches et 
banderoles), flyers, annonces radio, journaux et internet.

Si vous désirez y participer, merci de nous faire parvenir avant le 1er Octobre 2015 :
– le règlement général (daté et signé)
– la fiche d’inscription avec les informations nécessaires (daté et signé)
– un chèque d’un montant de 10€ par emplacement de 3 mètres linéaires demandés (à l’ordre de 

« association arts vésubiens »).
– Vous pouvez joindre à votre dossier une photo générale de votre stand ainsi qu’une photo de votre 

production

Attention c’est Mlle COZZA Lily, secrétaire de l’association Arts Vésubiens qui regroupe tous les dossiers de 
participation au marché.
Vous pouvez lui renvoyer :

– Par mail : lily-creations-06@hotmail.fr
– Par la poste : 1133 chemins des colles et des régagnades, 06610 La Gaude.
– Ou déposez le dossier à la galerie des arts vésubiens, mais la prévenir pour qu’elle puisse le récupérer.

Voici son numéro si vous voulez la joindre : 06 23 81 01 01.

Afin d’avoir de la variété dans les exposants et en raison d’un nombre de places limitées nous ne prendrons qu’un 
exposant dans chaque type de production. Les premières demandes complètes seront traitées en priorité.

Nous vous souhaitons de belles expositions et de bonnes fêtes.


