
                                                   

 

 

 

Comité d’Animation   
   
5 Place de la mairie 
72430 Chantenay Villedieu 
Présidente Sandra LE FLAHEC 
06 62 90 40 36 

Chantenay Villedieu 
Le 15 Février 2020 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que le comité́ d’animation organise son 1er marché de noël 

le samedi 05 décembre 2020 de 15 à 21 Heures dans le centre bourg de notre 
village. Chantenay Villedieu est un village très dynamique et accueillant. 
 
A la recherche de professionnels en mesure de proposer des produits en relation avec les fêtes de 
fin d’année, nous serions heureux de vous réserver un emplacement pour cette journée 
exceptionnelle. Nous vous proposons de vous installer :  
 
- sur un espace que vous aménagerez à votre convenance vous aurez 3 mètres linéaires.   
Nous pouvons mettre à votre disposition des tables au tarif de 2 euros l’unité. 
 
Des animations sur le thème de Noël ponctueront cette journée, et la présence du Père-Noël sera 
annoncée par voie de presse, réseaux sociaux, panneaux lumineux. Les enfants (et leurs parents) 
pourront aussi se faire prendre en photo dans le chalet du Père-Noël décoré́ pour l’occasion. Sur 
place, une restauration et une buvette seront à la disposition des visiteurs et des exposants.  
 
Les réservations sont ouvertes auprès de  
Mme BOUVET Laëtitia secrétaire au 06.24.16.19.10 mail : laetitiagarry@sfr.fr ou  
Mme GORGET Sylvie  secrétaire adjointe au 06.85.75.46.88 mail : syagor@orange.fr  
 
Pour la bonne organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le coupon-réponse ci-dessous avant 
le 1er juin 2020 accompagné d’un chèque de 20 euros à l’ordre du comité d’animation, celui-ci vous sera restitué lors 
de votre installation. 
 
 
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous espérons avoir le 
plaisir de vous retrouver pour cette journée de fête.  
 

Comité d’Animation   
Chantenay Villedieu 



  

Coupon réponse : 
 
Comité́ d’animation Place de la Mairie 72430 CHANTENAY VILLEDIEU  
 
 
 
 

 
 
 

Nom et prénom : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________    

Téléphone(s) : __________________ Mail : ________________________________ 

 

Je souhaite réserver un emplacement de 3 mètres linéaires pour mon stand.  

Je souhaite ……. Table(s) au tarif de 2€ par table Soit : ________x 2€ = ____________ € 
(A régler le 5 décembre par chèque ou en espèces) 
 
 
 

 
Réservation : 20 € par Chèque libellé à l’ordre du Comité d’Animation à envoyer avec votre 

coupon réponse. 
(Nous vous restituerons ce chèque lors de votre installation) 

 

 

Date & Signature. 
 
 
 
 

 


