
SALON DES CRÉATEURS 
02 et 03 avril 2022

Salle des fêtes «  Espace Jean-Claude DERET  »

 À ST GERVAIS LA FORÊT (41 350) - 3 km de BLOIS

L’Association LES AMIS DE BLOIS SHOP organise son premier SALON DES CRÉATEURS pour vous permettre
de présenter toutes vos créations ainsi que vos dernières nouveautés auprès des magiciens professionnels,
amateurs et public.

Le salon aura lieu le samedi 02 et le dimanche 03 avril 2022.

Durant  ce  week-end,  une  brocante  magique  ainsi  qu’un  concours  amateur  viendront  compléter
l’évènement. (À ce titre, si vous le souhaitez, vous pouvez donner un ou plusieurs lots pour récompenser les
gagnants du concours)

Ce salon sera placé sous le signe de la convivialité et d’échanges magiques. Vous pourrez le samedi, lors de
la soirée « TOUS ENSEMBLE »  faire connaissance autour d’un buffet.

ATTENTION, le nombre de places est limité, ne tardez pas à réserver !

 INFORMATIONS   :

Tarifs des stands (pour le week-end)

Table (1.60 x 0.80) Tarif non adhérent Tarif adhérent
1 table 10€ Gratuit
2 tables 15€ 5€

Grilles d’exposition et chaises vous seront fournies gratuitement, prévoir un bloc multiprise. 

Pour tous les participants, un chèque de caution d’un montant de  80 € sera demandé à l’inscription afin
d’assurer votre réservation. Celui-ci ne sera pas encaissé. Il vous sera restitué le dimanche.

Pour ceux qui le souhaitent, la nuitée du samedi au dimanche a été négociée avec l’hôtel «  IKAR » (2 km de
la salle), au prix de 35 €/pers (nuitée + petit déjeuner) + taxe de séjour 0.83 €/pers.

Merci de nous informer au plus tard le 19 mars 2022 afin que nous vous réservions la chambre. Celle-ci sera
à payer directement sur place auprès de l’hôtel.



 REPAS   :

Pour ceux qui  le  désirent la soirée « TOUS ENSEMBLE » aura lieu le  samedi  soir  autour  d’un buffet.  La
participation est de 19,00 €/ personne (les paniers et sandwichs maison sont INTERDITS pour cette soirée).

Les repas et boissons du samedi midi et dimanche midi sont à prévoir par vous-même  (ces repas peuvent
être pris sur votre stand de manière «     discrète » afin de ne pas «     dénaturer le salon     ».  

 PROGRAMME   :

Samedi 02 avril

8H00 à 10H30 Installation des stands 

10H30 à 18H00 Ouverture du salon au public

19H00 à 22H30 Soirée « TOUS ENSEMBLE » buffet et échanges magiques.

Dimanche 03 avril 

09H00 Accès de la salle aux créateurs 

10H00 à 17H30 Ouverture du salon au public

 RAPPEL DES RÈGLES SUR VOTRE STAND   :

Le matériel que vous vendez doit comporter un étiquetage avec le prix de chaque article.

Pensez à faire des animations, cela attirera les visiteurs à votre stand.

Soyez vigilant aux vols, vous seuls êtes responsable de votre stand durant le week-end.

Vous devez attendre la fin de l’évènement pour démonter votre stand (sauf accord des organisateurs).

 UN PETIT COUP DE POUCE pour clôturer le week-end…  

Que vous  soyez  adhérents  ou non,  votre  participation sera  appréciée pour  le  rangement  des  tables  et
chaises ou pour un coup de balai après le salon.
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