
 
Salon de l’Artisanat 

Complexe Sportif de Bois-en-Ardres 
Samedi 5 et Dimanche 6 Octobre 2019 

 

 

 

Pour la 15ème année consécutive, le Salon de l’Artisanat aura lieu 

les 5 et 6 Octobre dans le complexe sportif de Bois-en-Ardres. Le salon a 

pour vocation de mettre en valeur les « Savoir-Faire » locaux et 
régionaux. L’accès à ce salon est gratuit pour les visiteurs. 

 

Un thème apporte chaque année une « couleur » à ce salon qui 

bénéficie d’une belle renommée régionale.  
 

Le thème de cette année est :  

 

«  L’Art du Façonnage » 
 

 Horaires du salon  
 

Ouverture au public :  Samedi 5 Octobre de 14h à 18h30 

                                    Dimanche 6 Octobre de 10h à 18h 

 

 

Installation des artisans : Samedi 5 Octobre de 8h à 13h30 

 

Inauguration du salon en présence des personnalités : Samedi 5 Octobre 

à 18h30 

 

Les artisans et artistes sont priés de respecter les horaires d’ouverture 
au public. Le démontage des stands ne peut s’effectuer qu’après les 



horaires d’ouverture pour des questions de sécurité et de respect des 
visiteurs, sauf avis contraire de l’organisateur. 
 

Un parking exposants est prévu à l’arrière de la salle afin de laisser 
l’accès libre pour les visiteurs. 
 

 
 
 Stands d’exposition : 
 
Vous bénéficierez d’un stand d’environ 4 mètres 
 

La salle étant vaste, vous serez placé au mieux, en fonction de votre 

activité. Chaque stand est muni de tables et de deux chaises. 

 

Il est impératif de prévoir un visuel, des éléments de décor pour 
habiller les cloisons soit une surface d’environ 5m². 

 
Exemple : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vous êtes invités à vous munir de rallonges (de bonne qualité) et de petit 

matériel de bricolage (punaises, clous, marteau, scotch, épingles, 

escabeau…). 

 

 Prix de l’inscription : 
 

Le prix demandé pour le stand est de 50 euros. Il comprend un 

emplacement, un sandwich copieux et une boisson pour le samedi 
midi, un plateau repas et une boisson  pour le dimanche midi. 
Des prestations complémentaires peuvent être apportées aux 

accompagnants comme un sandwich /boisson à 4 € pour le samedi ou un 

plateau-repas/boisson à 12€ pour le dimanche. 

Dès votre inscription, nous vous invitons à préciser le nombre 

d’accompagnants et à régler la somme complémentaire. 

 

 Surveillance du salon :  
 

Un maître-chien sera présent pour la nuit du Samedi 5 Octobre au 

Dimanche 6 Octobre. Il fera le tour de la salle en complément du système 

d’alarme déjà en place. 
 

 Animation du salon : 
 

Ce salon se veut être un salon « vivant ». Nous souhaitons vivement que 
chacun des artisans présents puisse faire une démonstration de son 
savoir-faire et de sa créativité devant les visiteurs.  
Un jeu concours animera les 2 jours du salon avec un tirage au sort toutes 

les heures. Nous sollicitons un lot et/ou chèque cadeau permettant 
d’abonder le jeu concours et en même temps de mettre  en  valeur 
votre activité. 
 

Une animatrice sera présente pendant toute la durée du salon et passera 

sur chaque stand pour mettre en valeur votre savoir-faire sans altérer la 

communication directe avec le visiteur. 

 



Pour tout complément d’information vous pouvez prendre contact 
avec  l’Office de Tourisme Pays d’Opale au 03 21 35 28 51.  
Il vous est demandé de retourner votre demande d’inscription avant le 
31 Août. Attention, les places étant limitées, nous serons peut-être 
amenés à devoir procéder à une sélection si nous dépassons le 
nombre limite d’inscriptions. Nous nous efforcerons à vous tenir 
informé au plus vite si cela devait en être le cas. 
 

Nous vous invitons à consulter notre site internet www.paysdopale-

tourisme.fr afin de réserver votre hébergement ou à contacter l’Office de 
Tourisme Pays d’Opale qui vous trouvera une prestation adaptée à votre 

goût et à votre budget. Il est prudent de réserver dès maintenant. 

 
 

À très bientôt pour vous accueillir les 5 et 6 Octobre 2019 
au Salon de l’Artisanat … 

 
Salon de l’Artisanat 

Complexe Sportif 
Rue des Rosiers 

62610 BOIS-EN-ARDRES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.paysdopale-tourisme.fr/
http://www.paysdopale-tourisme.fr/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Office de Tourisme Pays d’Opale 
Chapelle des Carmes 

Place d’Armes 
62610 ARDRES 

Téléphone : 03.21.35.28.51 
Mail : contact@paysdopale-tourisme.fr 

Site web : www.paysdopale-tourisme.fr 
 


