
Niederbronn-les-Bains, le 12 avril 2022 

SERVICE COMMUNICATION ET ANIMATIONS 

info@niederbronn-les-bains.fr 

 

Objet: INSCRIPTION AU FESTIVAL DE L'ARTISANAT 

Madame, Monsieur, 

C'est avec plaisir que nous vous proposons de participer au 

FESTIVAL DE L'ARTISANAT 
DIMANCHE 24 JUILLET 2022 DE 10H À 21H 

dans les rues commerçantes de NIEDERBRONN-LES-BAINS 

Cet événement, organisé en partenariat avec la Chambre des Métiers d'Alsace, se déroulera dans une ambiance 

familiale et festive : animations, messti, concerts, petites restaurations et buvettes ... Les commerces du centre-ville 

seront également ouverts à cette occasion. Un plan de communication sera mis en place afin d'attirer de nombreux 

visiteurs en plus de la population locale et des touristes présents au sein de notre cité thermale, Station Classée de 

Tourisme bénéficiant du label Station Verte. 

Originalité, authenticité et savoir-faire qualifient cette manifestation mettant en avant l'artisanat. 

Nous sommes fortement attachés aux traditions et aux savoir-faire, que nous vous invitons à mettre en valeur au 
travers d'ateliers vivants, riches en créativité et en diversité. Ces démonstrations, reconnues par les nombreux 

visiteurs, permettent aux curieux de découvrir et d'échanger sur les différentes techniques utilisées par les artistes et 

artisans. 

Si vous souhaitez participer à cet évènement, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner par e-mail ou par 

voie postale avant le 11 mai 2022 au plus tard 

• la fiche d'inscription ci-jointe dûment remplie
• des photos de vos créations (même si vous avez déjà participé à un événement de la commune)
• le règlement de votre participation par chèque à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC

Merci de porter une attention toute particulière à la décoration de votre stand afin d'égayer cet événement festif. 

La revente de produits manufacturés ou issus de l'importation n'est pas tolérée. Les grandes pancartes 
publicitaires, les affiches fluorescentes et les objets emballés d'un film transparent ne seront pas acceptés. 

La confirmation de votre inscription vous parviendra début juin après l'étude de votre candidature. 

Le service Communication et Animations reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

En espérant pouvoir vous accueillir le 24 juillet prochain, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression 

de nos salutations distinguées. 

ains 


