Fête de l’Artisanat d’Art et des Produits du terroir
Salon du livre et expo de peintres
Dimanche 27 juin Pour la fête de SAINT-FLORET
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Dans le cadre de la fête de Saint-Floret qui a lieu dimanche 27 juin,
Saint-Floret Animations, le Club des Aînés et la Municipalité de SaintFloret envisagent de mettre en place un marché artisanal d’art, de
productions du terroir et un salon du livre.
Des animations sont déjà programmées :
- Deux randonnées pédestres qui passeront dans le village
- Visite gratuite du patrimoine de la Commune
Le marché sera ouvert au public à partir de 9 heures.
Vous êtes artisan ou créateur amateur, ou producteur ou écrivain et être intéressé(e)s
par cette manifestation, faîtes-vous connaître.
Pour cela, c’est très simple, il suffit de nous répondre le plus rapidement possible
pour vous inscrire. En raison de la crise sanitaire que nous avons subi et que
nous subissons, les emplacements seront offerts gratuitement par la
Municipalité de Saint-Floret . Restant à votre entière disposition et comptant sur
votre collaboration, Nous vous prions d’agréer nos salutations les meilleures.
Le Maire et les deux Présidentes d’Association
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Informations générales :
Les organisateurs préconisent aux exposants de présenter en priorité des produits de
création et non des produits de revente.
Le fait d’être admis à participer à la manifestation entraîne l’obligation d’occuper
le stand ou l’emplacement attribué.
Pour cette fête, les emplacements seront gratuits.
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Types d’emplacements : A préciser le type d’emplacements que vous désirez
Des espaces non couverts

Des espaces couverts dans une salle mise à disposition par la Mairie 
Dates et horaires : Dimanche 27 juin Accueil des exposants A partir de 8 h 30
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Veuillez retourner le bulletin d’inscription à la Mairie de Saint-Floret
Place de la Treille – 63320 SAINT-FLORET  04 73 71 10 39 Site : www.saint-floret.
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Si la pandémie COVOD19 se poursuit et que nous ne pouvons organiser cette
fête, nous vous prions de nous en excuser mais nous faisons passer en
priorité les mesures sanitaires et nous serons dans l’obligation d’annuler
cette fête. Veuillez nous contacter une semaine avant la fête  04 73 71 10
39 ou 07 86 60 57 96 pour savoir si elle est maintenue. Merci
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