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Animations enfants et famille
Expositions d’artistes et artisans
Restauration, tartes fl ambées
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ProgrammeProgramme ARTS ET FLAM’SARTS ET FLAM’S 
12 juin 2021 de 17h à 22h12 juin 2021 de 17h à 22h

Animations
w Atelier de peinture par Vida Radfar

w Atelier « cailloux dessinés » 
    par l’association Love on the rocks Alsace

Expositions d’artistes et artisans
w Peintures, bijoux, cosmétiques, couture, livres...

Petite restauration, buvette
w Bretzels, knacks, crêpes, gâteaux, boissons

Tartes fl ambées 

Animation musicale 
variété française, pop, rock, folk….

w Duo Milo

w Les Baladins du Folk 

w Tuesday Acoustic Band

INSCRIPTION à la fête INSCRIPTION à la fête ARTS & FLAM’SARTS & FLAM’S
se déroulant le samedi 12 juin 2021 à Neuwiller-lès-Saverne

Je soussigné(e), 

NOM ....................................................... Prénom ..................................................

Adresse : .................................................................................................................. 

Tél. : …............................. E-mail ............................................................................

serai présent à la fête Arts et Flam’s le 12 juin 2021
Type d’artisanat / art exposé : 

.................................................................................................................

Je m’engage à respecter le protocole sanitaire en vigueur 
(port du masque et distanciation)

Fait à ........................................................ le ..........................................

      Signature :

Emplacement : participation en conscience, à partir de   .10 € 
Possibilité de faire un don à l’issue de la soirée.

Matériel souhaité : tonnelle (4,5m x 3m)      ___ x 26 € = ____ €
1/2 tonnelle (partagée avec un autre exposant) ................... € = ____ €

                      Ci-joint, règlement de     ___________  €

Nombre de chaises souhaitées :………………
Nombre de tables (entourer la mention qui convient) : 1 ou 2
Nombre de grilles (4 au maximum par exposant) : ………………………
Autre : …………………………….
Horaires d’installation : de 15h à 17h
Horaires d’exposition : de 17h à 22h

Veuillez remplir le talon ci-dessus et le retourner à 
EUL 19 rue du Cerf 67330 NEUWILLER-lès-SAVERNE

avec votre règlement (chèque à l’ordre des EUL ou espèces) avant le 30 mai 2021

 ___________  € 


