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Grand marché de la laine et de l'artisanat 
  

A l'occasion de son concours européen d’alpagas l'association 
A.R.S.E.N. vous invite à participer au grand marché de la laine et 
de l'artisanat qui se tiendra conjointement au concours les 
samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019, à Malafretaz dans 

le département de l’Ain à 15 km de Bourg-en-Bresse 

 

L’entrée sera gratuite pour tout public attiré par la découverte de l’alpaga, 
par la passion du travail de la laine et l’attrait des produits artisanaux.  

 

Le village de la laine (mouton, chèvre, camélidé, 

…) présentera toutes les activités de la laine 
brute aux produits finis. 

Des animations seront proposées : tissage 
artisanal, feutrage, filage au rouet, teinture 
végétale, tricot, concours de produits finis, … 

 

 

Une importante communication est mise en place pour attirer  

- Les passionnés du travail de la laine via les réseaux sociaux 
- Un plus large public en partenariat avec l’office du tourisme de 

l’Ain.   

Rejoignez-nous cet automne, il sera temps de préparer les cadeaux de 
Noel et de se protéger des frimas du prochain hiver. Nous proposerons à 
nos visiteurs de s’installer douillettement chez eux, au chaud dans un 
vêtement en laine naturelle et d’admirer leur décor rempli de magnifiques 
objets d’artisanaux fait main …    

Pour mieux nous connaitre :  https://www.alpagaarsen.fr/  
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Fiche descriptive du Grand marché de la laine et de l’artisanat ARSEN 2019 

Vous souhaitez participer au Grand marché de la laine et de l’artisanat 
ARSEN 2019, bienvenue parmi nous – voici quelques informations pratiques 

  
L’organisateur 

L’association ARSEN (Alpagas Régions Sud-Est & Nord) a pour objectif la promotion 
de l'élevage d'alpagas ainsi que sa filière laine en France :  

 Aider au maintien et au développement de l’élevage d’alpagas et sa fibre en 
France 

 Organiser diverses formations aux éleveurs et aux publics 
 Développer et encourager une haute qualité d’alpagas 
 Développer une filière laine 
 Organiser toutes manifestations diverses publiques ou privées afin de 

promouvoir l’élevage d’alpagas. 
  

Objectifs de la manifestation :   
L’association ARSEN souhaite proposer au public des produits naturels de qualité, et 
de favoriser les échanges entre professionnels, artisans et le grand public.  
Les exposants retenus seront :  

 Les acteurs de la filière laine en France (tout type de laine animale : mouton, 
chèvre, camélidé, …) 

 Les artisans créateurs 
Les exposants doivent proposer essentiellement des produits de leur création.  

 
 L’entrée du public est gratuite 
 

Tarifs et inscriptions.  
 Espace abrité Extérieur (abri non fourni) 

Pour les 2 jours 25 € pour 2 m linéaire 15 € pour 3 m linéaire  

 
   

 

Inscription :  renvoyer le bulletin d’inscription (en dernière page de cette fiche) 

L’inscription sera effective à réception du chèque d’inscription 

 

 

Obligations des exposants  

Sous la dénomination « emplacement » sont loués des surfaces non aménagées. 

Votre matériel d’exposition ne doit pas dépasser de cet emplacement. 
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Le plan d’implantation est établi par les organisateurs. Les emplacements doivent être restitués propres et 

débarrassés de tout détritus. 

 

Assurance 

Les organisateurs ne couvrent aucun risque concernant les exposants, leur responsabilité civile étant 

réservées. Les organisateurs déclinent toute responsabilité au sujet de pertes de dommages qui pourraient 

être occasionnées aux produits exposés et aux matériels d’exposition pour une cause quelconque. Ils ne 

répondent pas non plus de vols qui pourraient être commis ni des dommages que les exposants pourraient 

causer aux tiers du fait de leur participation. 

Le marché couvert est installé dans 2 salles mitoyennes qui seront fermées la nuit   

 

Informations pratiques 
 Lieu : Base de loisirs La Plaine Tonique  

599 Route d'Etrez, 01340 Malafretaz  
(15 km au nord de Bourg-en-Bresse (Sortie n°5 A40) ici 

 
 Site : L’association ARSEN a réservé l’ensemble du site  

Les exposants pourront décharger leurs marchandises avant 9h et gareront leurs 
véhicules sur un parking à proximité. 
Chaque exposant aménagera son stand (pas de table fournie) dans la zone qui lui 
sera désignée. 

 
 Horaires :  

Le marché sera ouvert au public  
- Le samedi de 9h à 17h   
- Le dimanche de 9h à 17h   

L’installation des stands commence à 7 heures  
La place doit être libérée avant 19h  
 

 Contacts pour le marché :  
  Inscription: Jean-Yves MATHIAN 07 68 73 81 47  mathian.jeanyves@gmail.com 

  Organisation : Iwona MATHIAN 06 66 28 90 39 mathian.iwona@gmail.com 

 
 Restauration à proximité : brasserie sur le site   

 
 Logement 

Vous pouvez réserver un logement sur place (mobil-home). Voir 
information sur notre site internet. 
 Il y a aussi une zone pour les camping-cars.    
Une soirée exposants/éleveurs avec repas convivial est organisée le 
samedi soir. Une information sera faite en temps utile pour inscription.  
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Bulletin d’inscription   Grand marché de la laine et de l’artisanat  

A envoyer avec le chèque à l’ordre d’ARSEN du montant total de la réservation à l’adresse suivante : 
   Avant le 31 Aout 2019  

Jean-Yves MATHIAN 137 route du petit Nantoin 38260 NANTOIN 
 

Société :  
Nom + Prénom :  N° SIRET 

Adresse : 

Tel : E-mail : 

Mon activité :    X   Métier de la laine    X   artisanat créatif      

Courte description pour le programme (site web) :   
 
 
 
X   je propose une animation :  
 
 

Installation : Renseignez le nombre d’emplacement de 2 ou 3 mètres linéaires que vous souhaitez : 

 Marché de la laine  
Samedi et dimanche 

Nombre 
d’emplacement Total 

Zone couverte (2 salles) 
 

[ nn ] 
25 € les 2 m 

soit               € 

1 table+ 2 chaises par emplacement  
[ nn ] 
5 €  

soit               € 

En extérieur 
Abri + table à votre charge  

 

[ nn ] 
15 € les 3 m 

soit               € 

Autres activités   
Concours filage au rouet  

Samedi 19 octobre 
[ nn ] 
5 € 

soit               € 

Concours produits finis 100% alpaga  
(Tricot, crochet, feutrage, tissage) 

[ nn ] 
5 € 

5 produits maxi par exposant 
soit               € 

Repas du samedi soir 19 octobre. 
[ nn ] personnes 
 X 20 € /personne 

soit               € 

         Total :                           € 

[x] J’accepte les recommandations des membres organisateurs d’ARSEN pour cette manifestation 

 [x] j’autorise l’association ARSEN à me photographier et à diffuser des images de mon stand 
pour les reportages qui seront fait sur cet évènement. 

      Date                                             signature 


