
JOURNEE MONDIALE DU TRICOT‘’FLEUR EN LAINE’’
LE SAMEDI 09 JUIN 2018.

L’Association Des Tri’Copines, La Mercerie de Perles et de Soie et Le Bar St Jean
Vous accueille Au centre-ville de Villemur Sur Tarn de 10H00 à 19H00.

Rue St Jean : Un Marché Des Créateurs 
Autour du Tricot, du Crochet, De la Couture….

Vous êtes professionnels, particuliers… :
Vous souhaitez faire découvrir vos créations, venez exposer ! 

Lors de la Journée Mondiale !
Si vous désirez vider vos armoires ou vos tiroirs, n’hésitez plus, venez-vous inscrire ! 

Au coin des ‘’Puces des Tricoteuses’’ !
Place Ourgaut : Foire Aux Fleurs et Aux Plantes : 

Fleuristes, Pépiniéristes, Horticulteurs…Venez nous rejoindre !
Une Bourse Aux Fleurs et Aux Plantes est organisée : 

Particuliers, professionnels, passionnés… N’attendez-plus, vous êtes les bienvenus !
Un Marché de L’Artisanat : 

Vous êtes un artiste, un créateur, professionnel ou particulier et
Vous créez des bijoux, des peintures, des sculptures…

Autour des plantes ou des fleurs, venez présenter ou vendre lors de la Journée Mondiale !
L’accueil des exposants débutera à partir de 8H00.

Emplacement de 3 mètres : 10 Euros.
Animations, Boissons et Petite Restauration seront assurées sur place.

Pour réserver, complétez le bulletin ci-dessous et retournez-le par courrier, accompagné de
la photocopie de votre carte d’identité et de votre règlement :

Mme Charlotte MEJECAZE : 70 Avenue du Général Leclerc 31340 Villemur Sur Tarn
Ou Merci de déposer le dossier complet à la Mercerie de Perles et de Soie.

Mail : perles-soie@wanadoo.fr ou lestricopinesdevillemur@gmail.com
Attention : nombre d’emplacements limité. 

Tout dossier non complet ne pourra être enregistré. 
Les numéros d’emplacements seront attribués après réception de votre inscription.

Bulletin à nous retourner avant le 31 Mai 2018. Joindre une photocopie de votre carte
d’identité et le règlement.

NOM :…………………………………….……………………………PRENOM :……………….………………….…………………..

ADRESSE :……………………………………………………….………………………………………………………………………………….

TELEPHONE :……………………………………..………. MAIL :………………………………….……………………………….

Nombre de mètre(s) réservé(s) :………………………………………………………….

DATE :………………….…………………….SIGNATURE :
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