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SALON DE L’ARTISANAT & DU COMMERCE
Samedi 02 & Dimanche 03 Novembre - LAMASTRE

LE SALON
L’Union des Partenaires Économiques du Canton de Lamastre – U.P.E.C.L., vous
convie les samedi 02 et dimanche 03 novembre 2019, au Gymnase de Lamastre,
pour la troisième édition du Salon de l’Artisanat & du Commerce. 2 jours
d’expositions, d’échanges, d’animations et de rencontres avec les professionnels de
la Communauté des 11 Communes du Pays de Lamastre*.
Sur plus de 800m2, les 50 exposants du salon vous proposent un rendez-vous
exceptionnel où se mêleront : rencontres, démonstrations et espaces d’échanges
avec les professionnels. Tous auront à cœur de partager avec les visiteurs : leur
savoir-faire, leur sens du service et la bonne humeur qui les caractérisent.
Les Artisans, Commerçants et professionnels de notre secteur, animeront durant tout
le week-end autour des thématiques liées au service de proximité, à la valorisation
de leurs métiers ou la promotion de notre territoire Ardéchois.

TEMPS FORTS et NOUVEAUTES
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De nombreux exposants vous attendent pour vous proposer leur savoir-faire;
ils vous apporteront conseils et vous feront profiter de promotions "spécial salon",
tout au long de ces deux journées.
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Cérémonie : 1ière édition Trophées de l’Artisanat et du Commerce 2019

5 lauréats mis en lumière. Ce concours, à l'initiative de l’UPECL souhaite valoriser
les artisans et commerçants talentueux du territoire.
1 trophée « coup de cœur » sera décerné par les visiteurs du salon, à un artisan
ou commerçant exposant, en clôture le dimanche 03 novembre à 17h.
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Le Train de l’Ardèche partenaire de l’UPECL, propose deux trains spéciaux
« Salon de l’Artisanat et du Commerce», le samedi 02 et dimanche 03 novembre.
« Achetez vos billets sur www.trainardeche.fr »
Plateau repas : sur place à midi
Réservation : Cathy 06 63 00 78 87

12€/pers
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A l’issue de la première journée d’échanges et d’infos, l’U.P.E.C.L., invite les
exposants et le grand public à une soirée festive, au Boulodrome de Lamastre qui
débutera à 20h, au programme :
Dîner - Spectacle « disco »
et de nombreuses surprises !
&
Soirée Dansante
La soirée est ouverte à tous.
Les tickets sont en vente à 18€ comprenant le repas et la soirée.
Le nombre de repas étant limité à 250, réservation vivement conseillée au :
04 75 06 43 15 : Cathy
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Bourse d’échange de l’emploi : présentation de l’offre disponible sur le
territoire, et accueil des demandes d’emploi.
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De nombreuses associations locales seront également présentes pour
ponctuer le salon :
Boutières Auto Passion : passionnés de châssis et de véhicules d’autres
époques ;
L’Harmonie fanfare de Lamastre ;
Les Majorettes de Gilhoc sur Ormeze « Les Victoriennes» ;
Planète Jeunes de Lamastre ;
et……la présence de Miss Ardèche et de notre mascotte « Reine » qui vous
réservera de très nombreuses surprises !

INFOS PRATIQUES
Salon ouvert au Public & aux Professionnels
Entrée, Animations et Parkings GRATUITS.
Lieu : Gymnase Intercommunal de Lamastre - Site de La Pradette – 07270 Lamastre
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HORAIRES D’OUVERTURE
Samedi 02 Novembre

10h – 20h
A partir de 20h :
Diner Spectacle « disco » et Soirée Dansante
au Boulodrome de Lamastre

Dimanche 03 Novembre

10h - 18h

INAUGURATION & REMISE DES TROPHEES
en présence des élus, partenaires et collectivités
Samedi 02 Novembre

11h

(*) Les 11 communes de la Communauté de Communes du Pays de Lamastre :
DESAIGNES
EMPURANY
GILHOC SUR ORMEZE
LABATIE D’ANDAURE
LAFARRE
LAMASTRE
LE CRESTET
NOZIERES
ST BARTHELEMY GROZON
ST BASILE
ST PRIX

INFORMATIONS DIVERSES
Magali Rochette

Tél

06 79 95 69 40

Patrick Donnaes

Tél

07 77 72 42 22

