Chalais, le 10 Mars 2016
CENTRE DES MÉTIERS D’ART DE CHARENTE
ASSOCIATION LOI 1901 POUR LA PROMOTION DES MÉTIERS D’ART EN CHARENTE

EXPOSITION/VENTE - ETE 2016 - CLOITRE DE CHALAIS (16210)
Madame, Monsieur,
Le Centre des Métiers d’Art de Charente a le plaisir de vous annoncer que l’exposition/vente
réservée aux professionnels des Métiers d’Art se tiendra au Cloître de Chalais,
du 13 Juillet au 21 Août 2016
Cette manifestation se déroulera dans l’enceinte et les salles du cloître, tout près du château.
L'exposition sera ouverte au public tous les jours, de 10h30 à 13h et de 14h00 à 19h.
Merci de lire attentivement le règlement général pour prendre connaissance des conditions de
l'année.
Du matériel d’exposition sera mis à disposition et une vendeuse et/ou un vendeur salarié sera
présent 7jours/7.
Afin de seconder le salarié, les artisans/exposants pourront assurer 3 ou 4 jours de permanence
(suivant le nombre d'exposants) sur la durée de l’exposition .
Des démonstrations de savoir-faire, animées par des exposants, sont prévues chaque dimanche
après-midi. Elles seront indemnisées à hauteur de 175 € pour une demi-journée, après agrément
de la commission de sélection.
Le conseil d'administration de l'association est composé 11 personnes actives dans l’organisation
de l’exposition tout au long de l’année.
Nous avons besoin d'aide supplémentaire pour le montage de l'exposition (les 11 et 12 juillet
2016), le fléchage, le montage des plots et de l’électricité. N’hésitez pas à vous inscrire à ces 2
journées d'installation.
Veuillez trouver ci-joint la fiche d’inscription et le règlement général.
Le dossier pourra être retourné par mail ou par courrier postal.
L’exposition ne se limite pas aux seuls artisans de Charente.
Nous vous invitons à diffuser largement cette information.
Nous comptons sur votre participation et vous invitons à retourner votre dossier complet
avant le 15 avril 2016
par mail metiers.art.16@gmail.com
ou courrier chez Rusé Sylvie, Le Fresse, 16390 Bonnes
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Recevez nos salutations les plus cordiales.
LE BUREAU
Ce projet existe grâce au soutien de la Mairie de Chalais, de la Communauté de Communes du Pays de Chalais, du Pays
sud Charente (Région Poitou-Charentes & Europe/FEDER), du Conseil Général de la Charente, du Pôle touristique du
Sud Charente, de la Chambre des Métiers de la Charente, de la Mission Métiers d’Art de la CRM

