Volet «Arts et traditions sur le parvis»
janvier 2019
Madame, Monsieur,

Nous sommes très fiers de vous inviter à notre toute première édition des «Arts et
traditions sur le parvis» qui se déroulera les 29 et 30 juin 2019.
En 2015, un groupe de citoyens bénévoles a décidé de tout mettre en oeuvre pour créer
un nouvel événement festif et rassembleur au coeur du village de Saint-Antoine-deTilly, un site enchanteur dans un des plus beaux villages du Québec. Cette année, «Les
rendez-vous sur le parvis» en sont à leur 5e édition et encore une fois, la fête sera au
rendez-vous! Ces trois jours, qui attirent habituellement au-delà de 3000 visiteurs,
seront ponctués, comme les autres années, de plusieurs activités. En effet, vous y
trouverez une riche programmation musicale qui est le coeur de l’événement, ainsi que
des activités pour la famille et un marché agroalimentaire mettant en valeur les produits
du terroir de Lotbinière. Cette année, nous désirons vous inviter à la première édition
du volet: «Arts et traditions sur le parvis» afin de vous joindre à la fête.
C’est avec plaisir que nous vous recevrons à ce rendez-vous estival qui vous permettra
de faire connaitre et vendre vos créations artistiques, pour le plaisir de tous durant cette
merveilleuse fin de semaine.
Nous comptons fortement sur votre présence afin d’en faire un événement unique et
rassembleur, pour les citoyens de Saint-Antoine-de-Tilly, de la MRC de Lotbinière et de
partout au Québec.

Michel Lafleur, président «Les Rendez-vous sur
le parvis»

Laurent Guillotin, administrateur et
responsable d’«Arts et traditions sur le parvis»
Pour informations complémentaires :
artsettraditionssurleparvis@gmail.com
418-886-1011

Programmation des années précédentes à titre d’exemple
THE LOST FINGERS
BRIGITTE BOISJOLIE
MARC HERVIEUX
HOMMAGE AUX BLUES BROTHERS
ROCK STORY
BOOGIE WONDER BAND
DOMINIQUE HUDSON
BEATLES FOREVER
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La programmation 2019 sera dévoilée le 15 mars
Des surprises vous attendent encore cette année!

Suivez nous sur : www.surleparvis.ca et Facebook : surleparvis

n

Informations générales de l’événement
Petite précisions : Les Rendez-vous sur le parvis se dérouleront du 28 au 30 juin
2019, mais l’exposition Arts et traditions sur le parvis se déroulera les 29 et 30
juin seulement. Cependant, vous pouvez, bien sûr, assister à l’événement le
vendredi soir.
Surveillez la programmation 2019; son dévoilement aura lieu le 15 mars
prochain.
Lieu de l’événement : St-Antoine-de-Tilly sur le chemin de Tilly
Lien pour vous rendre à destination : https://goo.gl/maps/6Bu1zg8BrT42
Dates : 29 et 30 juin 2019
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Possibilités pour l’exposition et tarifs
- Les choix seront à faire sur le formulaire d’inscription en ligne en cliquant
sur le lien reçu dans le courriel ou en copiant le lien suivant dans votre
navigateur: https://goo.gl/forms/qqOIljjRrXbNuH682
- Les tarifs ci-dessous incluent aussi un (1) accès au spectacle payant du
samedi soir.
- Après votre inscription, aucun remboursement ne sera possible si vous êtes
sélectionnés. Les personnes refusées seront remboursées.
- Vous pourrez travailler sur place.

Inscriptions hâtives, tarifs avant le 15 mars 2019
• Emplacement sous le chapiteau 6'x10' environ (1 table de 6' et 2 chaises
incluses). Résidents de St-Antoine-de-Tilly 45$, non-résidents 60$.
• Emplacement extérieur 6'x10' environ (1 table de 6' et 2 chaises incluses)
aucune relocalisation en cas de pluie. Résidents de St-Antoine-de-Tilly 30$,
non-résidents 45$.
• Emplacement extérieur pour installer votre gazebo, maximum 10'x10' (1 table
de 6' et 2 chaises incluses) aucune re-localisation en cas de pluie. Résidents de
St-Antoine-de-Tilly 35$, non-résidents 50$.
• Panneau perforé pour accrochage 4'x8' (maximum 1 par inscription, apportez
vos propres crochets) 10$.
• Prise électrique 15A (apportez vos extensions, aucune génératrice ne sera
acceptée) 15$.

Inscriptions tardives, inscriptions faites entre le 15 mars et le 1er juin 2019 :
Tarifs ci-dessus, plus majoration de 20 $ par inscription.

1er juin, fin des inscriptions

Conditions
Dépôt des candidatures
Une sélection sera faite sur présentation de votre candidature. Les inscriptions
seront toutes prises en considération. Cependant, nous ne voulons pas accepter
d’autres exposants que ceux qui produisent leur propres créations (artistes et
artisans). C’est pour cela que nous vous demandons de nous envoyer 3 ou 4
photos représentatives de votre production. Celles-ci doivent être jointes au
paiement, ou envoyées par courriel avec votre nom clairement mentionné dans
l’envoi.
Assurances et responsabilités
• Les exposants sont responsables de la manutention de leur matériel exposé et
doivent assurer une présence en permanence à leur kiosque.
• La responsabilité revient à chaque exposant de posséder ses propres
assurances. Les Rendez-vous sur le parvis n’assument aucune responsabilité
en cas de vol, dommage ou bris du matériel et des produits exposés sur le site,
résultant de quelque cause que ce soit.
• Seuls les produits réalisés ou conçus par les artistes et artisans présents seront
acceptés.
• Vous pourrez travailler sur place.
Installation :
Vous devez vous présenter le samedi 29 juin à partir de 8h30 au kiosque
d’accueil situé près du bureau de poste sur le chemin de Tilly (suivre les flèches
rouges sur le plan ci-dessous) un bénévole sera présent pour vous accueillir et
vous dirigera vers votre emplacement.
Accès aux visiteurs
L’ouverture aux visiteurs se fera de 10h00 à 18h00 le samedi et de 10h00 à 16h00
le dimanche. Vous devez respecter les horaires proposés (aucun départ
prématuré).

