Confrérie de l’Eclade de Moules et du terroir Réthais

MARCHE DU TERROIR RETHAIS
ET DES CONFRERIES GOURMANDES

Dates : Les 1er & 2 Septembre 2018

Horaires : Le Samedi de 9 heures à 22 heures. Le Dimanche de 9 heures à 13 heures
-

Vous pouvez adapter ces horaires à votre convenance

Animations :

Samedi 1er Septembre
10 heures :
Inauguration par le Maire et le Président de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré
19 heures :
Grand repas festif « Eclade de moules sur la plage » 4 à 500 personnes attendues.

Dimanche 2 Septembre
10 heures 30 :
Défilé des Confréries en tenue avec fanfare dans le village et le Marché
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Confrérie de l’Eclade de Moules et du terroir Réthais
Installation :

Nous vous fournissons un emplacement unique, au centre du village de Rivedoux Plage, sur l’esplanade
face à la mer et proche du marché traditionnel qui se tiendra lui seulement les samedi et dimanche matin.
Outre les visiteurs du marché traditionnel, il y a encore à cette période de nombreux touristes et nous
assurons la publicité sur toute l’Ile de Ré pour cette manifestation, et notamment pour le repas d’éclade de
moules.
Nous disposons de 3 Tivoli de 5m x 5m et de 4 tentes de 3m x 3m.que nous découperons en lots conformes
à vos besoins.
Des bornes pour le branchement électrique seront disponibles autour de l’esplanade, prévoyez vos propres
rallonges…
Vous pouvez aussi vous installer sous votre propre barnum.
Pour la nuit de Samedi à Dimanche, vous pourrez stocker vos produits dans la Salle des Fêtes.

TARIF :
-

Emplacement sous Tivoli ou tente : 30 € pour les 2 jours
Emplacement avec votre propre équipement : 15 € pour les 2 jours

Si vous souhaitez des équipements complémentaires, il est possible d’en louer sur place, mais il faut
réserver avant fin Juin.
Table bois : 3 € /jour
Grille d’exposition 180 x 120 : 2 € / jour

Note : Notre confrérie sera la seule à pouvoir assurer la vente de boisson à consommer sur place lors de
cette manifestation
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