
 
   

   
  

 
 

 

 

 

 

Le MARCHE  DE NOËL de Pamiers est 

désormais une institution en Ariège.  

Fort de 12 années d'expériences, nous 

proposons des animations de qualité et une 

communication importante sur l'ensemble du 

département. Dans une ambiance conviviale et 

chaleureuse, nous créons une animation 

permanente et attendue en cette période de fin 

d'année. 

 

Encouragée par ce succès grandissant, 

l'association des Commerçants de Pamiers 

travaille actuellement sur l'édition 2019 et s'est 

fixée 2 objectifs : 
 

- Proposer un marché de Noël sur l'ilot des 3 Pigeons ouvert tous les jours avec une mini-

ferme et des animations variées pour petits et grands tous les jours. 

- Proposer une variété de produits artisanaux et locaux sur la thématique de noël (jouets, 

pâtisseries, confiseries de noël, bretzels, vin chaud, marrons, idées cadeaux…). 

 

Au programme : 
 

Animations : un programme riche avec de 

nombreuses animations, mini-ferme 

pédagogique, ballades en poney, ateliers 

pour enfants, contes, saltimbanques, 

parades de noël, balades en traîneau, 

maquillage pour enfants, sculpture sur 

ballons, orchestres, bandas …et bien sûr le 

père noël… 

 

 

 

Communication sur : la Dépêche du Midi, la Bougeotte, la Gazette Ariégeoise, Fun Radio, 100%, 

Pyrénées FM, banderoles aux entrées de ville, programmes distribués dans tout le département,  

Facebook, affiches magasins, panneaux sucettes (33 affiches 120x176cm) panneaux 4x3m aux 

entrées de ville, site internet www.pamiers-shopping.com … 
 

 

Autour du marché de noël : Décorations 3D lumineuses à découvrir Place de la République, 

présence du marché hebdomadaire, animation commerciale avec jeu concours organisé par les 

commerçants du centre-ville 
 

 

 

MMaarrcchhéé  ddee  NNooëëll  ddee  PPAAMMIIEERRSS  
dduu  ssaammeeddii  77  aauu  ssaammeeddii  2288  ddéécceemmbbrree  22001199  ––  IIlloott  ddeess  33  PPiiggeeoonnss  

TTaarriiff  ddeess  cchhaalleettss  ::  330000  €€  

Association des Commerçants de Pamiers - Office du Commerce et des Entreprises –  
10 rue Jean Durroux - îlot des 3 pigeons - 09100 PAMIERS 

Tél : 05.34.01.03.03 – Fax : 05.34.01.03.09 

contac@pamiersmescommerces.fr 

http://www.pamiers-shopping.com/


 

Le tarif de location d'un chalet est de 300 euros  pour  la période du 7 décembre au 28 décembre 

et comprend : 

 

- la décoration extérieure du chalet 

- l'électricité du chalet 

- la participation aux animations et à la communication 

 

 

Nombre de places limité  

 

Pour toute réservation, merci de retourner le bulletin ci-après (clôture des inscriptions le 22 

novembre). 

La sélection des candidats se fera sur la qualité des produits proposés et leurs spécificités par 

rapport à la thématique de noël. Aussi n'hésitez pas à détailler votre marchandise et à fournir 

des illustrations et photos. 

 

Facilités de paiements : possibilité de paiement en 2 fois (50%  encaissés la 1ère semaine du 

marché de noël, 50%  encaissés en janvier). Pour ce faire, joindre 2 chèques de 150 euros à votre 

inscription. 

 

Possibilité de partager un chalet et donc de partager les coûts : 2 exposants dans le même chalet 

sur toute la durée du marché sous réserve des demandes reçues). 

 

En espérant vous retrouver très prochainement à l'occasion de cet évènement. 

 

 

 

 

Les membres du conseil d'administration 

De l'Association des Commerçants de Pamiers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de réservation d'un chalet – 300€ * 
(*sous réserve de places disponibles et après validation de votre dossier par le Conseil d'administration de l'ACP) 

du samedi 7 décembre au samedi 28 décembre 2019 
 

Raison sociale ……………………………………………………………………………………. 

Nom ……………………………………………………………………………………. 

Prénom ……………………………………………………………………………………. 

Produits vendus Merci de faire une liste précise, détaillée et avec photos 

Tout produit non annoncé dans la présente déclaration ne pourra être exposé sur le 
marché de noël. 

Dans le cas où vous souhaitez vendre des bijoux, merci de préciser la place que ces 
derniers occuperont dans le chalet (ex : bijoux 40% de l'espace, jeux 60% de l'espace).  

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 
Adresse 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Téléphone ……………………………………………………………………………………. 

Mail ……………………………………………………………………………………. 

Joindre impérativement :  - le règlement de 300 € 

- un justificatif d'inscription au RC ou RM 

- une attestation d'assurance en cours de validité 

- les photos et plaquette de présentation des produits et de l'entreprise 

 

 

 
 

Le présent document n'autorise pas l'ouverture d'un droit à l'attribution d'un chalet 
 
 
 

 

A retourner avant le 22 novembre à : 
Association des Commerçants de Pamiers - Office du Commerce et des Entreprises  

10 rue Jean Durroux - îlot des 3 pigeons - 09100 PAMIERS 
Tél : 05.34.01.03.03 – Fax : 05.34.01.03.09 

contac@pamiersmescommerces.fr 


