De : atraverre <contact@atraverre.com>
Date : 12 septembre 2014 13:48
Objet : Evenement CALVI IN MOSSA – 18 & 19 Octobre 2014
À:
Bonjour à tous,
un nouvel événement porté par l'association Ghjuventù in Mossa est en train de naître à Calvi.
Les artisans sont conviés à y participer. Prenez le temps de lire leur proposition qui paraît bien
sympathique.
Ils mettent en ce moment même leur programme en place.
Ils sont très dynamiques, volontaires et en demande d'idées !
Vous pouvez aussi me contacter pour plus d'infos pour exposer.
Pour ma part, je vais proposer un atelier d'assemblage sur verre pour les enfants. C'est le début des
vacances de la toussaint !
En espérant que l'on se retrouve lors de cette première...
Bonne journée artisanale
Virginie Torrelli
Présidente de Strada di l'Artigiani
Ci-joint, leur proposition:

Evènement CALVI IN MOSSA – 18 & 19 Octobre 2014
Proposition de location d’un espace pour les artisans locaux

Chers artisans,

L’association Ghjuventù in Mossa organise la première édition de CALVI IN MOSSA cette année.
C’est suite à l’annulation du Festival du Vent, mais aussi d’autres événements comme le tournoi de
pétanque ou encore le Calvi Lyrique, que cette association de jeunes calvais a décidé de s’investir
dans la vie locale au travers d’un rassemblement culturel.
Calvi in Mossa.
Calvi au cours du temps.
Un avant, un après. Mais toujours le même fil conducteur : la transmission et la convivialité entre
les générations !
Transmettre un savoir et savoir-faire, c’est aussi partager et informer. Pour cette raison, la présence
d’artisans d’art nous semble indispensable. C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à
faire partie de cet événement.

Informations à propos de l’événement
Lieu : Parking des Commerçants
Date : 18 et 19 octobre
Installations : Chapiteau de 72 m2, scène, buvette.
Communication – avec diffusion principale en Balagne, Corte et Bastia :
Affichages : 15 grands formats, 100 formats 40*60, 1 500 flyers, banderole et diffusion sur
l’écran (situé en bord de route en face du Super U)
-

Presse : envoi du communiqué de presse à tous les journaux et magazines insulaires

-

Radio

-

Relais sur les réseaux sociaux

Nos propositions pour la location d’un espace
Chaque artisan est invité à venir avec son propre matériel d’installation. L’espace se comptera en
mètre linéaire. Les artisans présents à l’événement feront l’objet d’une publication sur les réseaux
sociaux de l’association (publication avec photo + présentation de l’artisan et de ses productions).

Tarifs pour les 2 jours – 18 et 19 Octobre :

Linéaire de 2 m : 30 €, le mètre en plus 10 € , 3 m maximum.

Merci de noter que le chapiteau ne sera utilisé qu’en cas de mauvais temps.

Pour toute question, ou bien pour confirmer la location d’un espace, merci d’envoyer un mail
à duniaudlea@gmail.com en précisant :
-

Votre nom et prénom

-

Votre métier et votre n° de siret

Vos besoins en électricité
éventuellement si vous avez une animation à proposer
-

Le mode de règlement que vous souhaitez utiliser

-

Votre site et vos réseaux sociaux (pour que nous puissions le partager par la suite)

A l’issue de la confirmation d’inscription, chaque artisan se verra remettre une attestation ainsi
qu’un badge nominatif.

Date limite pour la confirmation de la location d’un espace : Vendredi 3 octobre

Nous vous remercions de l’attention accordée à notre proposition et souhaitons vivement vous
accueillir le 18 et 19 octobre en tant que participants,
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