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Chartres, le mercredi 26 septembre 2018

ZOOM SUR

Les Artisanales de Chartres fêtent leur 25ème anniversaire !

Aux Artisanales de Chartres, un seul mot d’ordre :  l’authenticité !
Face à la déferlante des produits de grande consommation et à la standardisation des modes de vie, les Français 
manifestent un désir croissant d’authenticité, un désir, voire un besoin, d’acheter une pièce unique, « différenciante », 
comme disent les professionnels du marketing. L’artisanat rassure autant qu’il est devenu un mode de vie, un engagement, 
une revendication.
Depuis 24 ans, les Artisanales de Chartres mettent à l’honneur les savoir-faire uniques et l’audace permanente des artisans 
en France, dans tous les domaines.

Qui dit anniversaire dit fête
  Un grand feu d’artifice sera offert aux visiteurs le vendredi soir dès que la nuit tombera et que le salon sera plongé dans 
une ambiance magique !
  Un spectacle « feux et lumières », des déambulations dans la cour pour ravir petits et grands !
  Team LA, 4 membres du groupe de Youtubeurs stars : Anthonin, Clara Marz, Sundy Jules, Sulivan Gwed viendront tester 
en live les métiers de l’artisanat et s’éclater avec les apprentis, le samedi de 10h à 17h !
  En exclusivité, 3 finales du concours « Un des  Meilleurs Ouvriers de France » organisées par le COET-MOF, se tiendront sur le 
salon sous le regard des visiteurs pour découvrir l’excellence des métiers d’art, un spectacle à ne rater sous aucun prétexte ! Venez 
admirer le travail des candidats des classes fonderie d’art, vannerie et  fleuristerie d’art.

Qui dit anniversaire dit cadeaux
  Vous fêtez votre anniversaire le jour de votre visite ? Venez vite chercher votre cadeau sur le stand Accueil-Info à l’entrée 
du salon (sur présentation d’une pièce d’identité avec photo, un seul cadeau par participant) ! Et uniquement le jour J !
  Quel plus beau cadeau que de faire gagner une voiture neuve de notre partenaire Renault Chartres à l’un de nos 
visiteurs, un grand concours sera organisé sur le salon et tout le monde aura sa chance !
  Pour les plus gourmands, un Thermomix sera aussi à remporter, ce bijou de technologie dont la fabrication unique au 
monde se fait en Eure-et-Loir permettra à un visiteur chanceux de mitonner les produits du terroir (RDV sur Facebook) !

Qui dit anniversaire dit convivialité
  Des conférences de prestige pour découvrir tous les secrets de l’artisanat.
  Des ateliers interactifs dans tous les pôles thématiques.
  Des distributions de bonbons pour les petits et les grands.
  Une garderie avec des structures gonflables, coloriages pour les petits !
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