Inscription de l’artiste/artisan
« Au cœur des arts de Saint-Siméon »
28, 29 et 30 juillet 2017

Au cœur des arts de Saint-Siméon fêtera son 15e anniversaire cette année. Sous la formule d’un
« Marché d’art public et d’ateliers », les artistes et artisans se côtoieront pour créer, exposer
et vendre leurs œuvres dans une ambiance conviviale.
Inscription
Le coût d’inscription pour 2017 est de 165 $ pour les trois jours; ceci inclus pour l’artiste/artisan :
les dîners et soupers du vendredi et du samedi, et le dîner du dimanche. Également, les meubles
suivants vous seront fournis : une table 30” x 72”, deux chaises et un panneau troué 4’ x 8’,
le tout, sous un grand chapiteau. De plus, cette année, chaque exposant pourra faire une
démonstration en direct, sur une période de 2 h, dans un espace réservé sous le titre « d’atelier
des artistes », à même le chapiteau. Si vous avez des besoins particuliers (eau, électricité ou autres),
veuillez le mentionner sur le coupon-réponse afin que nous puissions prévoir la logistique.
Installation
L’artiste est responsable d’apporter des crochets en ‘S’ et/ou tablettes pour le panneau troué
afin d’exposer ses œuvres. Période d’installation : le jeudi de 13 h 00 à 5 h 00 et le vendredi de
9 h 00 à 12 h 00. Ouverture officielle de l’événement : vendredi de 13 h 00 à 17 h 00.
Assurance
Nous vous avisons que « Au cœur des arts de Saint-Siméon » se dégage de toutes responsabilités
en cas de feu, vol et vandalisme de vos biens et l’assurance de ceux-ci est à la charge de l’exposant.
Il est à noter qu’un gardien de nuit est sur place pour la durée de l’événement. Veuillez lire et
signer l’article concernant l’assurance sur le coupon-réponse.

Hébergement
Vous êtes responsable de réserver votre hébergement. Nous joignons une liste de quelques
auberges/gîtes de la région ainsi que leurs coordonnées.
Publicité
Des dépliants et affiches seront distribués dans les kiosques touristiques et les commerces de
la région. L’événement sera annoncé dans l’Hebdo Charlevoisien, le cahier Sortir estival et par les
médias télévisés. Nous avons un site Internet www.aucoeurdesarts.com et une page facebook :
ww.facebook.com/aucoeurdesarts. Nous encourageons fortement les artistes à faire la promotion
de l’événement via leur site Internet et les réseaux sociaux.
Annulation
Veuillez noter qu’après avoir confirmé et payé votre participation à l’événement, nous pourrons
vous rembourser seulement si vous trouvez un(e) remplacant(e).

Important à lire – Prix de participation
« Au cœur des arts de Saint-Siméon » est un organisme à but non lucratif et, comme
par le passé, nous demandons aux artistes et artisans de faire don d’une œuvre de
leur choix (valeur de 75 $ et plus) pour le tirage maison qui fait partie de nos activités
de financement. Nous apprécierions grandement votre appui afin d’offrir aux visiteurs
des prix de qualité et ainsi bonifier l’activité d’une année à l’autre.

Au plaisir de vous rencontrer et de vous accueillir à notre 15e anniversaire.
Le comité organisateur en profite pour vous souhaiter une Bonne année 2017.

Au cœur des arts de Saint-Siméon
Raymond Roy, président / raymondroy654@gmail.com
Monik Giguère, vice-présidente / monikgiguere@hotmail.com
Véronique Dufour, coordonnatrice / veroduf@live.ca

Coupon-réponse
À retourner avant le 30 avril si vous voulez être inscrit sur nos items publicitaires

Prénom et nom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Couriel :

Important
Veuillez nous indiquer votre spécialité ainsi que votre intérêt à participer à l’atelier
de démonstration en direct.
Oui, je participe à l’atelier
Besoins particuliers :

eau

électricité

autres

Assurance
Je, (votre nom en lettres moulées)
, dégage de toute
responsabilité le comité organisateur, leurs bénévoles et la municipalité de Saint-Siméon
pour tout vol, dommage, feu ou accident pouvant survenir à mes biens et/ou à
moi-même ainsi qu’à toutes les personnes qui m’accompagnent lors de ma participation
au symposium « Au cœur des arts de Saint-Siméon ».
Signature de l’exposant - OBLIGATOIRE

Inscription :
Repas
· Souper du samedi 29 juillet 2017 :
+ un invité pour le souper du samedi :

165,00 $
inclus pour l’artiste/artisan
25,00 $
Paiement total :

$

Payable à l’ordre de : Au cœur des arts de Saint-Siméon
Retournez votre coupon-réponse dûment rempli à :

www.aucoeurdesarts.com
Courriel : raymondroy654@gmail.com

Information supplémentaire : 418.955.9779
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Liste d’hébergement à Saint-Siméon

· Auberge sur mer

418.638.2674

www.quebecweb.com/aubergesurmer

· Chalets Bo-Fleuve

418.638.2421

www.bofleuve.com

· Gîte Aux Tournesols

418.955.9779

www.gitescanada.com/8373.htm

· Gîte La Charmeuse

418.638.2716

www.gitelacharmeuse.com

· Gîte La Licorne

418.638.1026

www.gitelalicorne.com

· Motel À la Gentilhommière

418.638.2302

www.motelgentilhommiere.com

· Motel Évangéline & Bo-Fleuve

418.638.2421

www.bofleuve.com

· Motel L’Horizon

418.638.2448

www.motelhorizon.com

· Motel Nolen

418.638.5377

www.motelnolen.com

· Motel Vue Belvédère

418.638.2227

www.motelbelvedere.com

· Camping Falaise sur Mer

418.638.3838

www.camping-falaisesurmer.com

· Camping Lévesque

418.638.5220

www.quebecweb.com/campinglevesque

· Camping municipal Saint-Siméon

418.638.5253 (saison)

www.guidecamping.ca/municipalsaintsimeon

418.638.2691 (hors saison)

