
 
 

DIRECTIVES CONCERNANT LE SYMPOSIUM DE PEINTURE 
EN COLLABORATION AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-SAUVEUR 

 

  

DATES ET HEURES : 
 

• Vendredi 1 JUILLET de  10h00 à 17h00 

• Samedi 2 JUILLET de 10h00 à 17h00 

• Dimanche 3 JUILLET de  11h00 à 16h00 

 

 

 

COUT OPTION 1  (SANS REPAS) 
Des frais de 55$ sont exigés et le paiement doit parvenir AU PLUS TARD LE 6 JUIN PROCHAIN. 
Le cout inclue la location d’un chapiteau, d’une table et deux chaises par exposant. 
 
SVP faire le chèque payable à ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES DE ST-SAUVEUR et le 
poster à : Huguette Lagacé Bourbeau  
32, chemin des Abeilles 
Ste-Anne-des-Lacs, Qc 
J0R 1B0 
 
COUT OPTION 2  (AVEC REPAS) 
Aux frais d’inscription de 55$ s’ajoutent 15$ par repas du midi (3 x 15$ = 45$) pour ceux qui le 
désirent. Les détails vous seront fournis ultérieurement. 
 

RÉSERVATION : 
Pour réserver votre espace, svp confirmer votre présence, avant le 6 
juin prochain car les places sont limitées,  
à Claudine Gilbert à : clodine56@gmail.com 
 
 

MATÉRIEL 
 

- la Chambre de Commerce fournira des chapiteaux de format 10’ x 10’. avec 4 cotés 

réglables. Dans la mesure du possible, nous laisserons les cotés ouverts pour que le 

public ait un meilleur accès à vos œuvres. Les chapiteaux seront déjà montés selon un 

plan défini par la Chambre de Commerce et se situeront sur la rue Filion. Une partie de la 

rue sera fermée à cet effet. 

…/ 



 
 
 
 

- Vous devez apporter votre matériel pour l’accrochage à savoir : crochets, fils, panneaux, 

rallonge pour éclairage et vos luminaires pour le soir. 
 

- Ceux qui le désirent pourront également apporter leur matériel pour peindre sur place 

car il y aura une table et deux chaises fournies par chapiteau.   

 

- Est permis d’exposer : œuvres originales, signets et cartes de souhaits seulement 

 

- L’attribution des espaces s’effectuera via une pige au sort qui débutera le Vendredi à 

10H00 sous la responsabilité de PHILIPPE FAUCHER OU HUGUETTE LAGACE BOURBEAU 

 

- Vous devrez faire la promotion de cette activité auprès de vos contacts.  De plus nous 

installerons une bannière de l’Association sur un chapiteau près de la rue Principale. 

 

 

Pour de plus amples détails, n’hésitez pas à contacter les personnes suivantes : 

Philippe Faucher : faucher.art@gmail.com 

Huguette Lagacé Bourbeau : hbourbeau7@gmail.com 

 

 

A NOTER QU’EN CAS DE PLUIE ABONDANTE, L’ÉVÉNEMENT SERA ANNULÉ POUR LA OU LES 
JOURNÉES CONCERNÉES.  

 


