Noël au village 2022
∙
Un marché de Noël aura de nouveau lieu à Deschambault le 10
décembre prochain (remis au lendemain en cas de mauvais
temp). CPDG invite les personnes intéressées à participer à
soumettre leur candidature d’ici le 31 octobre prochain.

Déposez votre dossier par courriel au direction@culturepatrimoinedg.com (coordonnées complètes
incluant des liens vers votre site et/ou vos médias sociaux, description et photos de votre travail,
aperçu de votre production et besoins techniques1) avant la date limite indiquée.
Comme l’espace est limité, un comité de sélection choisira de 8 à 10 artistes, artisans ou artisanes.
La sélection sera effectuée en fonction de critères de qualité, de diversité des produits proposés et
d’aménagement de l’espace. Seules les candidatures retenues seront contactées.
Un tarif de 60$ incluant une cotisation annuelle à CPDG sera exigé.

1

Électricité (oui/non) et dimensions de table ou de kiosque nécessaires. Si vous êtes en mesure d’arriver avec
vos installations, merci de nous le préciser.
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•

Les participant∙e∙s sont tenu∙e∙s de vendre les produits pour lesquels ils et elles ont été
sélectionné∙e∙s;

•

Ils et elles sont invité∙e∙s à participer à la promotion de l’événement en partageant
notamment les communications de Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines et du
Marché public de Deschambault sur les médias sociaux;

•

Le montage des kiosques doit s’effectuer la veille de l’événement ou le matin à compter de
8 h 30 – le kiosque de chacun doit être prêt pour l’ouverture prévue à 9 h 30 (à confirmer).

•

Toutes et tous doivent respecter les limites de l’espace qui leur a été attribué;

•

Aucun clou, vis, ruban adhésif ou ancrage ne doit être utilisé sur les murs de la salle (les
gommettes sont tolérées);

•

Tous les kiosques doivent être démontés immédiatement après l’événement et chacun doit
partir avec son inventaire à la fin de la journée;

•

Les participant∙e∙s sont invité∙e∙s à donner un coup de main pour la remise en ordre des lieux
à la fin de la journée en rangeant le mobilier et en s’assurant de ne laisser aucun déchet sur
place.

Éliane Trottier, directrice générale adjointe
direction@culturepatrimoinedg.com

