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                            Notre Marché : Mode d’emploi 
 

 

Dans le cadre des festivités liées à la Ducasse de notre quartier               

(14-15-16-17-18-19 septembre 2023), nous organiserons pour la vingt deuxième fois,                   

le vendredi soir dès 18 heures,  un marché nocturne qui a pour thème « Artisanat, Art et Terroir, 

Herboristerie ».  

Cette manifestation de plein air réunit de nombreux artisans, producteurs et herboristes issus de 

toutes les régions du pays. 

Pour créer une ambiance agréable, nous faisons appel à quelques groupes 

artistiques régionaux (orchestre de rue, saltimbanques…). 

Nous mettons à la disposition des exposants invités et sélectionnés, des 

emplacements par tranches de 3 mètres de longueur.  

Ces stands seront accessibles, pour la mise en place dès 16h00,  l’ouverture officielle du 

marché se faisant vers 18 heures. 

 

La participation est gratuite, nous vous demandons simplement : 

 

1. De nous renvoyer le plus rapidement possible et en tous cas avant le 01/09/2023,  

votre demande de participation grâce aux formulaires ci-annexés :  

le bulletin « inscription » si vous avez déjà reçu une invitation ou le formulaire 

« candidature » si vous souhaitez participer mais que vous n’avez pas encore reçu 

d’invitation.  

  

Soyez particulièrement attentif à la rubrique « Raccordement électrique ».  

Donnez-nous également un maximum de détails concernant votre activité.  

Cela nous permet de « filtrer » les exposants mais aussi d’assurer une répartition sur les 

lieux qui évite toute concurrence trop proche.   

 

L’organisateur examinera dans les plus brefs délais votre candidature et vous fera part 

rapidement de votre acceptation parmi nos exposants. Pour ce faire, votre adresse mail 

nous sera précieuse. 

                                                                                                                                                                                                                                            

2.  Nous vous demanderons alors pour couvrir les frais administratifs et de 

raccordement électrique de verser avant le 6 septembre, 5 € au compte n°  :   

  Iban :  BE38 7512 0085 1472      bic : AXABBE22  

  de Marché Nocturne des Culants ASBL   à Deux-Acren.  

 

Vous trouverez sur la page suivante le règlement détaillé auquel il convient d’adhérer. 

 

 

 

 

Organisation Marché Nocturne 
 

Dauvillée Jean-Claude 

Rue Bonne-Nuit, 33 

7864 Deux-Acren 

Tél. : 068.33.35.78 après 18h30 

 
    jc.dauvillee@skynet.be    
 

 

DEUX-ACREN, le 10 juin 2001 

 

ASBL « Marché Nocturne des Culants » 

mailto:jc.dauvillee@skynet.be

