
Le conseil municipal est heureux d’inviter sa population 
À SON BRUNCH D’OUVERTURE DE LA SAISON ESTIVALE 2022

CENTRE COMMUNAUTAIRE DESJARDINS

La Fête 
des Voisins

GRATUIT

LE GRAND MARCHÉ DE FOSSAMBAULT 

LE GRAND MARCHÉ DE FOSSAMBAULT INFO LOCATION DE TABLE : SITE INTERNET

JEUX GONFLABLES
ANIMATIONS &

JEUX GONFLABLES
ANIMATIONS &

DÉJEUNER BRUNCH
DÉJEUNER-BRUNCH

11 H à 13 H : DÉJEUNER-BRUNCH
11 H à 14 H : ANIMATIONS ET GRAND MARCHÉ  

Prendre note que le déjeuner-brunch est réservé aux résidents seulement. Le site et les activités o�ertes sont accessible à tous. 
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www.fossambault-sur-le-lac.com

DIMANCHE 26 JUIN

Éric
Caire



DURANT LA FÊTE DES VOISINS À FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

Location de tables

GRAND MARCHÉ
DE FOSSAMBAULT

INVITATION

www.fossambault-sur-le-lac.com

20 $ / table
Maximum 3 tables par personne/entreprise

Dimension des tables : 6’ x 2.5’

COMMENT RÉSERVER VOTRE TABLE? 
Par courriel en écrivant à alamarre@fossambault.com

COMMENT FAIRE VOTRE PAIEMENT? 
Le dépôt complet devra être e�ectué avant le jeudi 23 juin 16 h 30 en argent comptant ou par chèque, directement à l’hôtel 
de ville ou par envoi postal. Les paiements seront encaissés seulement si l’événement a lieu. 

En cas de pluie, le grand marché sera annulé. Un courriel vous sera envoyé le jeudi 23 juin, le cas échéant. Advenant l’annulation 
de l’activité, vous pourrez venir chercher vos dépôts la semaine suivante

Un courriel vous sera acheminé avant l’événement vous indiquant tous les détails lors de votre arrivée le jour de l’activité. 
Prendre note que le déjeuner-brunch est réservé aux résidents seulement. Les autres activités lors de cette fête sont 
ouvertes à tous. 

Vous désirez vendre des articles usagés en bonne condition? 
Vous désirez vous faire connaître et vendre vos produits québécois? 

Cette invitation s’adresse à tous les producteurs, artisans, travailleurs autonomes, familles 
et amis qui souhaitent avoir un espace de vente d’articles lors de la Fête des Voisins. 

La Ville de Fossambault-sur-le-Lac souhaite intégrer un GRAND MARCHÉ 
à cette fête permettant ainsi de regrouper dans un même lieu 

un marché aux puces et un marché public. 

Lors des dernières éditions, plus de 600 résidents de Fossambault-sur-le-Lac 
ont participé à l’événement qui se déroulera le 26 juin prochain au Centre communautaire Desjardins. 

Ambiance et bonnes a�aires seront au rendez-vous! 

Si vous avez des questions ou des demandes particulières, 
veuillez écrire à alamarre@fossambault.com 
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DIMANCHE 26 JUIN
11 h à 14 h




