
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARCHÉ DE NOËL DE BAILLEUL 

 

BELLE FLANDRE 
TRANSFRONTALIERE 

   
 

Dossier d’inscription 2018 
                 

 
      

                                  



 

HISTOIRE 

Pour cette année 2018, le Comité d’Animation Bailleulois se voit confier l’organisation du marché de Noël de 

Bailleul jusque-là tenu par les Enseignes Bailleuloises. Le souhait du CAB est de thématiser cet événement festif. 

Chaque année une région ou un pays sera mis en avant. Pour cette première édition le thème s’est tout 

naturellement arrêté sur notre “Belle Flandre transfrontalière” !  

NOS POINTS FORTS 

L’ARTISANAT ET LES PRODUITS DE TERROIR : près de 36 producteurs, artisans-créateurs vous présentent leurs 

réalisations.  

La PHILOSOPHIE du CAB : tous les membres du comité sont bénévoles et ont à cœur d’animer notre Belle Cité  

L’ESPRIT DE FAMILLE : de nombreuses animations sont prévues pour les enfants : chemin de glace, carrousel, 

contes, concerts, spectacles …  

Un Marché TRANSFRONTALIER : Ville frontalière, Bailleul et le CAB mettent à l’honneur nos voisins de Flandre 

belge.  

Le CHALET DU PÈRE NOËL : présence du Père Noël et ??? 

UN AVENIR 

L’édition 2017 restera gravée dans nos mémoires comme étant l’une des plus belles réussites tant sur le plan de 

l’aménagement que sur le plan festif (concerts, spectacles, animations…). Le CAB a pour mission de réussir aussi 

bien le prochain Marché de Noël de Bailleul. Sans révolution, mais toute en évolution, cette nouvelle édition 

permettra de pérenniser les acquis et d’asseoir, de manière plus durable encore, notre manifestation…  

VISIBILITÉ  

Le Marché de Noël de Bailleul a accueilli en 2017 PLUS DE 1500 VISITEURS.  

3 JOURS D'ANIMATIONS au cœur de la cité de Mélusine. Une communication visible dès le début novembre.  

Une IMAGE POSITIVE ET FESTIVE qui touche petits et grands à l’approche de Noël.  

Notre Marché vous propose une vitrine en plein centre Ville.  

Une communication large et variée vous apportera une belle visibilité tant écrite (presse, flyers, affiches, totems, 

carnets, …) qu’audiovisuelle (radio, télévision, réseaux sociaux, internet, cinéma,…)  

Du 30 novembre 2018 au 2 décembre 2018, 36 chalets sur la Grand’Place et, nouveau cette année, 12 chalets 

resteront en place avec ouverture les week-ends jusqu’au 23/12/2018, soit les 8/9 décembre,15/16 décembre et 

22/23 décembre 2018. Le chemin de glace, le manège restent sur le site, il y aura également des animations 

pendant ces 3 week-ends.  

 

TARIF DE LOCATION CHALET 

Du 30 novembre au 2 décembre 2018 : 160 € 

Les week-ends suivants : 90 € / par week-end 

COMITE D’ANIMATION BAILLEULOIS 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

              

     

 

 

 

  

   

       

             

            

      

         

  

    

                             



 

Formulaire d’inscription à nous retourner : 

Madame, Mademoiselle, Monsieur (rayer les mentions inutiles) 

 

Nom : ............................................. 

 

Prénom : .......................................... 

  

Enseigne : ................................................................................................................... 

 

Adresse commerciale : n° ..................., rue ................................................................ 

 

Code postal : ............................... Ville : .................................................................... 

 

Tél commercial : ........................................  

 

Tél portable : ............................................. 

 

@e-mail : .....................................................................................................................  

 

N° Siret : ...................................................................................................................... 

 

Pour les associations, n° de déclaration préfectorale :  

 

...................................................................................................................................... 

 

Produits proposés à la vente : ...................................................................................... 

 

...................................................................................................................................... 

 

 



 

Cochez la ou les option(s) choisie(s) : 

o Je réserve un chalet pour un montant de 160 € du vendredi 30 novembre 2018 au 

dimanche 2 décembre 2018 

o Je réserve un chalet pour un montant de 90 € par week-end 

o 8/9 décembre 

o 15/16 décembre 

o 22/23 décembre 

Ci-joint : 

• Copie de l’attestation d’assurance RC professionnelle 

• Copie de votre pièce d’identité 

• Un chèque de caution de 50 € 

• Un chèque de règlement pour la ou les réservation(s) choisie(s)  
Chèques à l’ordre du Comité d’animation Bailleulois.  

 

J’accepte les conditions du règlement du marché de noël de Bailleul, dont je déclare 

avoir pris connaissance. 

Fait à  

 

Le  

 

Signature 

 

 

Réservez dès maintenant votre chalet en nous retournant ce formulaire ou au plus tard 

avant le 31 octobre 2018. Le nombre de chalets étant limité, nous nous réservons le 

droit de refuser les dossiers dès que ce nombre sera atteint, les chèques seront 

retournés sous huitaine. 

Contactez-nous ! 

Mail : gbarbieux@c-a-bailleul.org 

▪ Emmanuel Terrier – président du CAB – tél. : 06 33 64 26 11 
▪ Guy Barbieux – responsable exposants – tél. : 06 79 37 42 40 

Adresse de correspondance :  

Townsfolk 

29, rue d’Occident 59270 Bailleul 


