LA CHARTE
Quelques infos pour que vous sachiez à quoi vous attendre et à quoi
vous vous engagez si votre dossier de candidature est accepté.
A travers cette expo nous essayons avant tout d'insuffler un état d'esprit de convivialité et de
créativité notamment lors de la décoration de la salle, que nous élaborons ensemble.
C'est cet investissement dans la déco, chaque année renouvelée, qui fait entre autres,
l'originalité de notre groupe.
C'est pourquoi chaque exposante en acceptant de participer à une cession des Mères-Noël,
s'engage à prendre part à cette phase de préparation essentielle, ainsi qu'aux différentes
tâches nécessaires à la mise en place, au déroulement puis au démontage de l'exposition.
Pour faciliter les choses, chaque invitée sera dotée d'une « marraine » qui aura pour rôle de
lui expliquer le déroulement de l'expo et de répondre à toutes ses questions.
Nous nous réunissons en septembre pour mettre au point le thème de la déco et la répartition
des différentes tâches, votre présence est indispensable.... cependant au delà de 2 heures de
route nous ne demandons pas aux invitées d'y assister mais votre marraine vous tiendra au
courant.
Cette expo est aussi l'occasion d'un partage d'expériences professionnelles, d'un échange sur
nos savoir-faire auquel s'ajoute le plaisir de savourer ensemble les plats et les boissons
divers que chacune aura préparé pour les 3 repas de midi (vendredi, samedi, dimanche)...
Pour le logement, plusieurs possibilités :
-vous pouvez apporter votre matelas, couette et oreiller pour dormir sur place, les douches
sont chaudes et les soirées sympathiques ;
-vous pouvez demander à être logée chez une mère noël locale (vous verrez avec votre
marraine).
Notre public est nombreux et constitué d'habitués, de connaisseurs, toujours très motivés par
cette exposition réputée.
La participation financière est de 110 Euros et vous sera réclamée si votre candidature est
acceptée. Nous nous réunissons courant mai pour étudier les dossiers de candidature, vous
serez informée du résultat très rapidement.
Bien entendu, vous vous engagez à ne présenter le jour de l'expo que des pièces en accord
avec celles que vous avez présentées dans votre dossier de candidature.

