
BAZAR DES COUTURIERES 

Agence de Tourisme de Nolay                     13 Rue de la République  21340 NOLAY 
www.nolay.com                                                Tél : 03.80.21.80.73  
 

Organisation de la journée du 15 octobre 2023 

 
Accueil des exposants dès 7h30 – Salle Jean-Marc Boivin à Nolay (21) - Derrière l’Hôtel de ville 

et ses jardins. Cette journée est réservée aux particuliers et aux clubs de couture. 

Ouverture au public de 8h30 à 18h. 

Merci de stationner sur le parking de la Mairie ou de la Poste ou sur les places situées le long 

de la Rue de la République. Attention aux mentions parking privé et merci de ne pas vous y 

garer. 

Chaque stand disposera de 1 ou 2 tables installées (7€ par table 1m20) et de chaises. 

Inscription définitive dès réception de votre règlement à l’ordre de l’Agence de Tourisme de 

Nolay. 

Pourront être proposés à la vente : tissus en bon état, patrons, petite mercerie, fils, boutons, 

cotons à broder, revues, des objets fabriqués. Etiquetez vos objets, fixez le prix et pour les 

tissus, indiquez les dimensions. 

Une pause-café-causette (café, thé, eau fraîche et gâteaux) sera proposée aux exposants. 

Chacun peut apporter une gourmandise sucrée à partager ensemble. 

Ambiance conviviale lors du repas de midi, chacun apporte son repas. Nous manquons de plus 

en plus de place, les repas seront donc pris à votre stand ou à l’extérieur si la météo le permet.  

Diverses démonstrations tout au long de la journée : dentelles, boutis, broderies… 

  Merci de relayer l’information. Pour tout renseignement, inscription, contactez 

 Magali Masson au 03.80.21.80.73 ou ot@nolay.com – Agence de Tourisme de Nolay. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de participation Bazar des Couturières à Nolay 

A nous retourner avant le 10 septembre 2023 

NOM, PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE et N° TELEPHONE………………………………………………………………………………………………………………….  

MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Souhaite participer et réserve :  1 table à 7€        

     2 tables à 14€   

Je joins mon bulletin et un chèque à l’ordre de l’Agence de Tourisme de Nolay à l’adresse ci-dessous. 

http://www.nolay.com/
mailto:ot@nolay.com

