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 Marché textile FIL EN MELLE

6ème Edition

Exposition vente autour du textile 

les 12 et 13 septembre 2020 

Bonjour, 

Pour la sixième édition de Fil en Melle, nous vous invitons à proposer votre candidature au 

marché textile réservé aux professionnels.

Cette manifestation qui a lieu tous les deux ans va se dérouler autour de trois temps 

forts :

 un Marché textile ouvert aux créateurs professionnels le samedi 12 et le 

dimanche 13 septembre, dans la salle Jacques Prévert à Melle.

 des Animations autour des arts textiles avec ateliers et démonstrations.

 des Puces de couturières autour du fil, de la laine, de la mercerie et des  tissus 

le dimanche 13 septembre dans la salle du Tapis Vert .

Notre site accueille sur un lieu unique composé de trois espaces, le marché textile, les 

puces de couturières et l'espace détente / restauration.

Vous pouvez consulter le blog : filenmelle.canalblog.com pour voir les éditions précédentes 

ainsi que la page facebook Fil en Melle

Pour participer à la sélection, vous devez fournir la fiche de candidature jointe au courrier 

avec votre règlement avant le 31 mars 2020.

Un comité de sélection se réunira après cette date et vous serez averti par courriel de 

votre participation ou non à la manifestation.

mailto:filenmelle@orange.fr


Déroulement de la manifestation:

- ouverture au public de 14h à 19h le samedi et de 9h à 18h le dimanche

- accueil des exposants à partir de 9 heures le samedi 12 septembre et  8 heures le 

dimanche 13 septembre.

- un petit déjeuner est offert le samedi et le dimanche matin aux exposants.

- les emplacements sont de 1,20 ou 2,40 ou 3,60 mètres linéaires sur 1,50 mètres de 

profondeur. Vous pouvez réserver des tables et des grilles.

- Les participants pourront réserver un repas  le dimanche midi pour un montant de

10€ le repas. Le samedi soir, nous vous proposons de partager un pique-nique tiré du

panier de chacun pour ceux qui le souhaitent.

- Nous prenons en charge  l’hébergement chez des particuliers. Les exposants qui 

désirent être hébergés doivent prévoir leur duvet et les repas non prévus par les 

organisateurs.

Communication:

      -   fléchage, bâches

- publicité dans les journaux locaux et quelques revues spécialisées.

- publicité sur la radio locale et les radios environnantes

- affiches et flyers

- invitations et mailing

- affiche en PDF transmise aux exposants pour diffusion à leurs contacts

- Page facebook : fil en Melle

- Blog : filenmelle.canalblog.com

Cordialement,

le collectif Fil en Melle
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