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 Le Bois d'Oingt, le 28 mars 2010 
 
 
 
 
 
A.P.E.L. Notre Dame Du Mas 
 

Marché de l'Artisanat et de la Création 
 2 mai 2010  au Bois d'Oingt 

Entrée Gratuite  
Donner à chacun la possibilité de faire partager sa créativité  

que l'on soit Amateur, Professionnel ou Association (Revente Interdite). 
 

Organisé par : l'Association des Parents d'Elèves de l'école Notre Dame du Mas. 
Lieu : Salle des fêtes du Bois d'Oingt. 
Horaires : installation à partir de 8h. Ouverture public de 9h à 18h. 
Tarif du mètre linéaire : 4€ (chèques à libeller à l'ordre de l'A.P.E.L.). 
Location en fonction du stock :  table: 1,80/0,80m : 2€.; grille d'expo avec clips et 6 doubles 
pieds : H.2M/ L.1m : 2€. Chaises à disposition. 
Buvette, restauration et vente de gâteaux sur place. 
Ateliers gratuits pour les enfants  : maquillage, peinture, poterie... et pour les adultes. 
(bijoux..) 
Nombreuses animations : batucada, danse , balades en poneys, château gonflable.... 
Tombola : tirage à 15h. 
Contacts :  Centre scolaire Notre Dame au 04.74.71.61.85 - Email : apel.bo@free.fr 
Inscription et réglement à renvoyer  : 

A.P.E.L. Notre Dame du Mas - 355 rue Jacques Cortay - 69620 Le Bois d'Oingt 
Toute inscription non réglée ne sera pas prise en compte. 

 
Dans le cadre de la Fête des Arts et des Fleurs, notre manifestation est réalisée en 
partenariat avec l'association « Entre Buis et Fleurs » qui organise le même jour, sur la place 
du Bois d'Oingt, un marché au fleurs. 

.Le Bureau de l'APEL ND 
…..................................................................................................................................... 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
NOM et prénom: 
Adresse : 
Numéro de téléphone    Adresse mail : 
Activité ou qualité des objets exposés : 
Nombre de mètre (s) : ….......x 4€   = 
Nombre de table (s) : ….........X 2€  =  Grille d'expo............x2€ =  
TOTAL  : ….........................€  Chèque à libeller à l'ordre de : A.P.E.L. 
Souhaite faire une démonstration sur mon stand :  Oui ou Non 
Souhaite animer un atelier découverte (enfant set adultes) : Oui ou Non 
Seriez vous d'accord pour offrir un lot de votre  réalisation pour  la tombola :  OUI ou NON 
Remarque : …....................................................................... 


