
  13 ème Salon de l’Artisan d’Art à Sambreville   
          

Syndicat d’Initiative de Sambreville 
Chers artisans, 

Le samedi 27 mai ( de 10h00 à 18h00 ) et le dimanche 28 mai  de ( 10h00 à 18h00 ) 
aura lieu la treizième édition de la journée du printemps « Sambr’Artisanat ». Nous 
recherchons des artisans désireux de faire connaître leur métier ou leur passion et qui sont 
prêts à réaliser leur activité au regard des visiteurs. Notez bien que cette année nous 
limiterons le nombre d’artisans d’une même discipline. Une publicité paraitra dans le journal, 
dans le bulletin communal, sur facebook via le site http://sambrevilletourisme.be/,  sur des 
bâches. Il y aura également un passage sur deux radios locales. 

Cette activité se déroulera en la salle « E. Lacroix » (Complexe E. Lacroix – Grand 
Place à Auvelais). Vous y trouverez néanmoins le confort désiré et un emplacement adéquat 
pour pratiquer votre art.   

Le montage de votre stand se fera uniquement le vendredi 26 mai 2023 à 
partir de 16h, tout doit être monté pour 20h00.                                  

 
Vous trouverez ci-joint un formulaire d’inscription. Renvoyez-nous ce document au 

plus tard pour le 03 avril 2023 même si vous ne participez pas à cette journée. Dans le cas 
où vous souhaiteriez vous inscrire nous vous demandons de nous envoyer un descriptif et 
des photos de votre art. (Ils paraitront sur le site sambrevilletourisme.be/). 

Vu le nombre important de réponse reçues les années précédentes, les 
organisateurs effectueront une sélection de candidatures dans le but de garantir une 
qualité et une diversité des activités. Le nombre de place est donc limité ! 

Vous recevrez pour le 10 avril 2023 au plus tard, la confirmation de votre 
participation (ou l’information du contraire) par mail ou par courrier. Néanmoins vous 
resterez inscrit dans le listing pour les années suivantes. Si le nombre d’emplacement venait 
à être dépassé et qu’une place se libère, je m’efforcerai de contacter les derniers inscrits. 

Dès lors votre réservation sera prise en compte dès le versement de la location des 
emplacements (BE69 068-2084581-78 – BIC : GKCCBEBB) sur le compte au plus tard pour le 

   28 avril 2023. 
             (Communication : Sambr’Artisanat + votre nom) 

 

    

« Sambr’Artisanat » 



 

 

En cas de non payement pour cette date, votre demande d’inscription sera annulée  

Si vous désirez promouvoir votre participation à cette journée, nous pouvons vous 
fournir des invitations, des affiches, que vous pourrez retirer au Syndicat d’Initiative de 
Sambreville ou nous en faire la demande. Celles-ci vous seront envoyées par mail ou courrier. 

Rafraîchissement, bière Auveloise, parking aisé, entrée gratuite, repas chaud : 

Boulettes sauce tomate/frites au prix de 12 euros 

Paquet de frites plus sauce au prix de 3 euros 

Croque-Monsieur au prix de 4 euros 

           

 

 

 

Dans l’attente de vous voir, je vous remercie pour la confiance que vous accorderez à 
ce projet. 

          SYNDICAT D’INITIATIVE DE SAMBREVILLE 

                                               071/260.370 – 071/260.376 – 0495/301803 

                                                    Mail : si@commune.sambreville.be  

 

Cette activité est organisée avec la participation de l’Administration Communale de Sambreville  


