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ASSOCIATION DES AMIS DU TISSERAND 
HÔTEL DE VILLE – 22800 QUINTIN 

MEMBRE de « LIN ET CHANVRE EN BRETAGNE » Route des Toiles 
 

Avec le Soutien de la Ville de QUINTIN, du Conseil Départemental et de la Région Bretagne  

 

Fête des Tisserands 
Dimanche 6 août 2017  

« Marché d’Art TEXTILE » 
10 h à 19 h – Sous chapiteaux - Entrée gratuite 

 

Chers amis,  
 
L’Association des Amis du Tisserands, qui organise chaque année la Fête des Tisserands de QUINTIN, 
souhaite une fois de plus mettre à l’honneur les créateurs artisans, et plus particulièrement les artistes et 
artisans travaillant le lin, le fil et le tissu.  
 
 

C’est pourquoi, nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Marché d’ART TEXTILE de notre 
belle fête des Tisserands.  
Nous mettrons à votre disposition un chapiteau, sous lequel nous n’installerons que des artisans et 
artistes d’Art Textile. Sachez que le marché ART TEXTILE sera trouve au cœur du centre ville.  
 
 

Parallèlement à cet espace réservé aux textiles et Lin, nous organisons un marché d’artisanat, dans les rues 
du Centre Ville, avec, comme l’an passé, uniquement des artisans. Nous n’inviterons pas de revendeurs 
d’artisanat, ni de commerçants.  
 
 

Afin d’organiser au mieux votre accueil dans cet espace réservé, merci de nous faire parvenir au plus vite 
votre réservation, par retour de la fiche d’inscription ci-jointe, en prenant bien soin de remplir toutes les 
rubriques nécessaires. Attention, les places sont  limitées ! 
 

Sachez que l'association vous demande la même participation financière (4.50 €/m) que tous les autres 
artisans, et vous offre l’emplacement sous chapiteaux. 
 

Enfin, pour la réussite complète de cet événement, nous avons besoin d’une participation du plus grand 
nombre, alors n’hésitez pas à transmettre notre invitation à d’autres artisans, s’ils sont dans le domaine du 
textile. Merci d’avance.  
 
 

Nous nous réjouissons de pourvoir vous accueillir, pour fêter ensemble les Tisserands, le Lin et le textile.  
 

Dans l’attente de nombreuses réponses positives, soyez convaincus que nous mettrons tout en œuvre pour 
vous intégrer au mieux à notre manifestation. 
  
Amicalement  

Le Président, Olivier CHASTEL  
 
 
 
 

PS : Suite à votre inscription et dans la limite des places disponibles, vous recevrez un  
laisser-passer, permettant de filtrer les entrées en ville et vous indiquant sur plan votre emplacement.  
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25e édition FETE DES TISSERANDS  

Marché d’Art Textile 
Dimanche 6 août 2017 - 10 h à 19 h 

 

ENGAGEMENT  
Sous réserve du règlement et de places disponibles sous chapiteaux 

 
 

Madame – Monsieur :  ............................................................................................................  
 
Adresse :  .................................................................................................................................  
 
Code Postal : ………………………. Ville :  ....................................................................................  
 
Téléphone : ………………………… E-Mail :  ................................................................................   
 
Activité et Statut :  ...................................................................................................................  
(OBLIGATOIRE ! merci de joindre la photocopie de vos justificatifs professionnels) 
 
Produits vendus :  ....................................................................................................................  
 
Démonstration :  OUI  NON  
 
Besoin EDF  :  OUI  NON  
 
Nombre de mètres linéaires couvert : ………………………           (pas de ½ m. merci)  
 
Tarif au mètre : 4,50 €  
 
Total à régler : …………….. Mètres x 4,50 € =  ...................................................   €  
 
S’engage à participer au Marché d’Art Textile le 6 août 2017 de 10 h à 19 h  
 
Emplacement couvert (sous réserve de places disponibles) 
 

Fait le …………. 2017, à ………..  
Signature  

 
 
 

Merci de renvoyer votre engagement avant le 30 juin 2017 
Accompagné de votre règlement, chèque à l’ordre du Trésor Public 
Fête des Tisserands – Place de la Mairie – 22800 QUINTIN 

Tél. 02 96 74 99 75 – fete.des.tisserands@gmail.com 

mailto:fete.des.tisserands@gmail.com
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Fête des Tisserands 

25
e
 édition 

 

Dimanche 6 août 2017 
 

PROGRAMME de 10h à 20h (en cours) 
 

 

Les incontournables ! 
 

11 h et 15 h 30 : défilés costumés traditionnels, Bagad, Cercles celtiques, sonneurs, 

calèches fleuries, costumes d’époques, fileuses, char fleuri avec reine du Lin… 
 

14 h : FEST-DEIZ (gratuit)  

14h et 17h : spectacles : bagad et cercles celtiques Chorégraphies sur parquet… 
 

17h30 : Défilé Jeunes Créateurs Vêtements Lin, dans le Parc ROZ MARIA  
  

 

 

Dans les rues de Quintin (de 10 h à 20 h)   
 

Marché d’ART TEXTILE sous chapiteau (Entrée libre) 

 

Bouquets de lin, Pains au lin… 

 

Marché d’Artisanat en ville 

 

La Rue du Tisserand  « De la Graine à la toile » : Teillage à l’ancienne, FILAGE, 

initiation au TISSAGE, pliage de toile, saynètes… 

 

Visite du Musée-Atelier des Tisserands : démonstration de tissage, visite guidée 

historique 

 

Bagad, Musiciens et danseurs, Sonneurs, cercles celtiques 

 

Restaurations et Buvettes, galettes saucisses… 

 

Animations pour les enfants : Manèges, Poneys …  

 


