COMMUNIQUÉ D’ÉVÉNEMENT

20ème édition du Marché de Noël de
l’Abbaye
PRÉAMBULE !

L
L

e week-end des 5 et 6 décembre 2020, de 14H00 à 22H00, à Baumeles-Messieurs, dans les cours de l’Abbaye Impériale pour ce�e 20ème
édi�on anniversaire, se déroulera le Marché de Noël !

LES EXPOSANTS !
’entrée est gratuite pour le public. Pour ce�e édi�on anniversaire,
des partenaires pres�gieux nous perme�ent de proposer une église
Abba�ale illuminée au son de chorales, des féeries lumineuses dans
les trois cours... Avec plus de 60 exposants (producteurs et ar�sans), les 3
cours, les salles et l’allée des Tilleuls seront remplies de stands divers et
variés. Nous me�rons un point d’honneur ce�e année à proposer des
exposants qui feront vivre la magie de Noël.

L

es inscrip�ons sont ouvertes en ce début du mois
de juillet. Les bulle�ns sont alors disponibles sur
simple demande auprès de la mairie ou de
l’Abbaye. Ils sont également télechargeable sur le
site internet de la commune www.baumelesmessieurs.fr. La récep�on des dossiers se termine le
15 octobre 2020, date de clôture des inscrip�ons (places limitées) Notre manifesta�on
adhérant à une démarche éco-responsable (Natura 2000), nous a�rerons l’a�en�on de tous
nos par�cipants sur l'obliga�on qui les incombera :
•
de trier les déchets avant leur dépôt dans les poubelles en place ;
•
de transporter en déche�erie les emballages volumineux ;
•
de réduire, au maximum, les emballages (les sacs plas�ques sont interdits)

NOTRE ORGANISATION !

L

es organisateurs de la précédente édi�on �ennent à remercier toutes les
personnes qui auront rempli le ques�onnaire de sa�sfac�on. Nous avons
essayé de tenir compte de la plupart des proposi�ons pour créer ce�e édi�on
(élargissement de la plage de la manifesta�on, réduc�on des horaires
d’exposi�on, anima�on chorales...). Une collabora�on étroite avec les
associa�ons Baumoises rendront la magie de Noël encore plus présente
avec des stands dédiés et une décora�on omniprésente.

P

our ce�e édi�on spéciale, notre communica�on prendra
tournure vers l’anniversaire des 20 ans. Nous nous engageons
à sponsoriser les réseaux sociaux, faire de l’affichage, de la
distribu�on de flyers, et des ac�ons visuelles dans les villages
alentours.

Pour toutes ques�ons ou informa�ons, vous pouvez nous contacter :
communica�on@baumeslesmessieurs.biz ou 06.71.70.65.34
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