
Bonjour,

Je m’inscris aux manifestations suivantes :

Les 12 et 13 mars Fête du Timbre, palais de Fervaques Saint-Quentin.     
Répondre rapidement

Exposition au 115 :  Du 21 au 27 avril    
ou Du 13 au 19 octobre    

Une seule semaine par artiste, le nombre d’exposants est limitée à 20 par semaine, les inscriptions seront prises par ordre 
d’arrivée. 

Le Marché aux Fleurs le dimanche 8 ou 15 mai de 8H à 18H (date à confirmer)    
Je peux assurer une permanence      de     h à     h

                         et de     h à     h

La fête du Marais d’Isle fin juin (à confirmer)    
avec stand pour exposer et vendre des tableaux sur la nature à petit prix
Je peux assurer une permanence     de     h à     h

et de     h à     h

En juin (date à déterminer) un week-end porte ouverte à l’espace Jacques Prévert avec possibilité de peindre en plein air 

et la participation des associations présentes sur le site.    
Holnon les 21, 22 et 23 octobre     
Plusieurs prix récompenseront les artistes, limité à 20 exposants.

    

Je soussigné                                 Date

Fiche à renvoyer compléter, 
par courrier à Art et Littérature 26/30 rue du Cardinal Saliège 02100 Saint-Quentin.

D’autres renseignements sur www.art-litterature.fr

Art et Littérature, Espace Jacques Prévert rue de l’Église, 02100 Saint-Quentin, Tel: 06 73 68 22 55 Mail: contact@art-litterature.fr 
Site: www.art-litterature.fr SIRET: 522624899 APE: 9466Z

Inscrit à la CNIL N°: 1127474

Saint-Quentin, le 11 février 2022
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