
 

 

 Président : Maurice HONDARRAGUE 

 
 
 
MARCHE DE NOEL ABLIS 2019 
 
 

 
Voici quelques informations concernant cette manifestation 

 
 La manifestation a lieu au Gymnase, elle est ouverte au public : 

Samedi 30 novembre 2019 de 14H à 20H 
Dimanche 1er décembre 2019 de 10H à 18H 

 
Nous accueillons les exposants à partir de 11h30 le samedi et 9h le dimanche matin pour les accompagner à leurs 
emplacements déjà attribués. Merci de respecter cet horaire afin de faciliter l’organisation. 
Le gymnase sera gardé durant la nuit, vous pourrez donc laisser votre matériel sur place. 

 
 Les emplacements font environ 3m. Nous fournissons tables et chaises. Il est possible de louer des grilles, merci de 

prévoir vos attaches (170 sur 120) ou panneau recouvert de velours blanc en le précisant sur le bulletin d’inscription. 
Notre marché comprend un tarif par emplacement unique de 28€ (comprenant samedi + dimanche). 
Un second emplacement peut être possible. Pour cela contactez Maurice au 06 88 56 32 93 le soir après 18h. 
 

 Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 novembre 2019. Nous prendrons en priorité les personnes pouvant 
assurer leur présence sur les 2 jours complets. Si ça n’était pas le cas, merci de nous contacter afin de trouver une 
solution, un espace vide n’étant jamais « agréable » et desserre l’ensemble du Marché et de ses exposants. 

 
 Dans le cas où vous avez besoin d’électricité, notez-le bien sur le bulletin d’inscription afin que nous puissions prévoir le 

matériel sur nos plans, si vous nous ne l’avez pas demandé lors de l’inscription il ne sera pas possible de vous le rajouter 
le jour de l’installation.  
Pensez à emmener rallonges et/ou multiprises nécessaires.  

 
 Les traditionnelles « enveloppes gagnantes » seront organisées avec les lots que les exposants auront bien voulu offrir. 

Ceux-ci seront collectés lors de votre installation. 
 
 Diverses animations seront proposées au cours de ce week-end : 

Contes de noël, atelier déco, poney…  
 Le Père Noël sera également présent sur le marché, il sera possible de prendre une photo avec lui.  
 

 Une buvette sera tenue tout au long de ce week-end : boissons, sandwichs, vin chaud, crêpes, gaufres, barbe-à-papa... 
Quelques tables seront à votre disposition si vous désirez faire une pause entre amis. 

 
 Vous pouvez réserver un repas chaud (kir, salade, plat et dessert) pour samedi soir et ou dimanche midi 

(Tartiflette 10 € / tournedos ou cuisse confit de canard 13 €) sur le bulletin d’inscription. Si vous désirez un 
sandwich merci de venir le commander le plus rapidement possible à la caisse du Foyer Rural. 
 

Attention, le nombre d’emplacements étant limité,  
Les demandes seront prises dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

Votre inscription ne sera définitive qu’à réception du chèque de participation 
 Libellé à l’ordre du Foyer rural d’Ablis. 

 

Espérant répondre à vos attentes, 

nous serons heureux de vous accueillir au Gymnase d’Ablis 

pour ce 17ème Marché de Noël. 


