Comité des Fêtes
et de la Culture

Gare 1er étage
23 rue de l’industrie
33470 LE TEICH
Tél. : 05 56 22 68 55
Permanence le mardi de 18h à 19h

Le Comité des fêtes et de la culture du Teich organise son

7éme MARCHE DES CREATEURS ET DU BIEN ETRE
du 13 au 15 juillet 2018
Au cours du festival de musique ‘MUSIC O TEICH’
Sur le port du Teich. (Entrée gratuite.)
Des groupes réputés venant de toute la France et d’ailleurs font de ce festival un évènement qui draine un
nombre considérable de visiteurs chaque soir.
Un restaurant couvert de 500 places ainsi que des stands grillades, huîtres, crêpes, gaufres et buvette sont
à la disposition du public.
Tous les soirs une grande fête foraine se tient conjointement sur le même site.
Le Marché des Créateurs, très réputé pour sa convivialité est ouvert de 18h à 1h du matin.
La présence des exposants est indispensable les 3 jours. A cet effet un chèque de caution de 50€ sera
demandé en même temps que le chèque d’inscription.

Pour les 3 jours en extérieur : 30€ pour 3m. Linéaires, possibilité de 1, 2 ou 3m.
Supplémentaire ( 10€ par mètre en supplément )
Pour les 3 jours sous chapiteau éclairé : 60€ pour 3m. linéaires, 1 table et 2 chaises
sont fournies, avec branchement électrique. Attention les places sont limitées.
Les objets exposés doivent être retirés tous les soirs. Les structures peuvent rester en place.
Le chèque de location d’emplacement sera débité le 10 juillet
Si vous êtes intéressés, merci de nous retourner par courrier le bulletin d’inscription et les chèques
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements, tél : 06 22 07 78 32
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