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Protection des données   
Si vous souhaitez continuer à recevoir EMA-INFO, vous n’avez rien à faire. 
Si vous souhaitez vous désabonner, il vous suffit d’envoyer un courriel à jean-

louis.jacquelin@wanadoo.fr 

Vos coordonnées Internet seront supprimées dans notre logiciel et vous ne recevrez plus notre lettre.  

 

Enghien 
Les Bains 

95880 

 
Au 1er juillet encore 260 jours 

www.enghienlesbainsmetiersdart.com 

 

2023 notre 10ème anniversaire  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Vous êtes 5071 à avoir reçu cette lettre  
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Mains de Créateurs  

Merveilleux outils  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Le salon des CREATEURS fêtera les 15 et 16 Avril 2023  

10 ans 
De belles surprises à venir 

 
Les 190 anciens venus depuis 2014, ont reçu personnellement un courriel leur 

demandant s’ils souhaitaient participer à cette fête. Ils ont jusqu’au 20 juillet pour 
répondre. 

 
POUR LES NOUVEAUX 

 APPEL A PARTICIPER  
 

Le processus de sélection est ouvert pour ceux qui ne sont jamais venus exposer à 
Enghien Nous envisageons un pourcentage de 35 à 40% de nouveaux. (Le reste est 
réservé aux anciens) 

Répondez à cette question : 

Souhaiteriez-vous participer à nos 10 ans ? 



Si vous répondez OUI, votre dossier sera examiné par notre groupe de sélection 

pendant le mois de juillet et la réponse vous sera donnée en septembre 
 

 

Si votre dossier est accepté,  
Vous recevrez toutes les informations sur le salon, et nous vous demanderons de 

confirmer votre inscription, en vous indiquant :  Lieu d’installation, date 
d’installation, Prix de l’inscription, souhait de logement, invitation au diner du 
samedi soir, documents de communication. 

Merci de votre réponse et bel été.    

Françoise Jacquelin  www.enghienlesbainsmetiersdart.com 

______________________________________________________ 
En pratique 

Renvoyez ce courriel à jean-louis.jacquelin@wanadoo.fr en remplissant le 

petit questionnaire ci-dessous : AVANT LE 30 juillet   
Vous le trouverez également sur notre site dans l’onglet participer 

 

 

NOM ________________________________ PRENOM ______________________________ 

 

Je souhaite participer au 10ème anniversaire d’EMA  OUI   NON 
 

SPECIALITE __________________________________________________________________ 

Statut professionnel ___________________________ Tel portable ____________________ 

Adresse postale : _____________________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________@___________________ 

Site Internet ________________________________________________________________  

En l’absence de site, au moins :  5 photos de votre production. 

 

 

 

 

AMIS VISITEURS  
VOTRE AIDE SERA LA BIENVENUE 

http://www.enghienlesbainsmetiersdart.com/
mailto:jean-louis.jacquelin@wanadoo.fr


 

En 2019 et 2021, vous avez proposé de NOUS AIDER 

pour notre 10ème anniversaire :  
 
Vous étiez plus de 100 ! Un très grand merci de nous avoir proposé de :   

1. Loger des exposants :  
2. Tracter 3 semaines avant notre salon (semaines 13, 14 et 15)  
3. Nous rejoindre pour participer à notre organisation. 

 
Nous vous contacterons à partir du mois de septembre en fonction de votre 

proposition : 
 

Logement : nous saurons de combien de logements nous aurons besoin en 

septembre (après l’inscription des exposants).  
Dès le mois de novembre nous vous contacterons pour connaitre vos disponibilités 
(capacités, période) et répartir les demandes de logement. 

La personne qui est en charge des logements est Valérie LEGRAND 
valoo.legrand@orange.fr, c’est elle qui vous contactera. 
 

Tracter : Nous avons bien noté votre disponibilité pour distribuer nos Flyers 

environ 3 semaines avant notre salon (semaines 12, 13 et 14 de l’année 2023) 

La personne qui est chargée de la coordination du tractage est Jean Louis 
JACQUELIN jean-louis.jacquelin@wanadoo.fr .  
Il vous contactera au début de l’année prochaine pour savoir sur quel secteur vous 

pourrez tracter (Ville, quantités).  
Et pour vous remettre ensuite les documents (flyers, Affichettes A3) 
 

Nous rejoindre : Dès maintenant, vous pourrez suivre notre projet en 

recevant notre lettre EMA-INFO.  

Nous vous inviterons à notre prochaine réunion de fin septembre pour discuter de 
notre projet qui sera déjà organisé dans nos têtes.  
Vous recevrez un courriel vous indiquant l’horaire et le lieu. 

Cela vous permettra petit à petit de faire connaissance avec nos Adhérents et de 
découvrir les étapes de notre projet : Sélection des dossiers d’exposants, 

Communication, Installation, Créa Bar, Accueil des exposants, Accueil du 
public 
 

 

SUIVEZ- NOUS sur notre communication Internet 

 INSTAGRAM  FACEBOOK : Si vous avez un compte, suivez-nous sur 

ces réseaux.  

Partagez nos annonces. 
 
 
 

mailto:valoo.legrand@orange.fr
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ILS FONT PARTIE DE LA COMMUNAUTE DES 

METIERS D’ART 
 
 
 

IFRAM   

Institut de Formation et de Recherche pour les Artisanats des Métaux  

 

Le 8eme salon européen des 

Métiers d’Art et des Métaux 
Le salon des Fèvres qui aura lieu du 30 

septembre 1er et 2 octobre 2022 octobre 

2022 à Rouen s'annonce, 

Salon des Fèvres  
Les candidatures sont ouvertes ! 

 

Les inscriptions pour les exposants sont 

désormais ouvertes,  

Date limite de dépôt : le 20 aout 2022. 
 

Les dossiers de candidatures sont à 

télécharger sur le site internet de l'IFRAM 

www.ifram.fr 

 

 
 

 

http://www.ifram.fr/


ATELIERS D’ART de France  

Magazine Ateliers d’Art : nouveau numéro ! 

www.editionsateliersdart.com  

 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

REVUE ARTENSION : 

   

 

 

N° 174 juillet-août 2022 en 
kiosque le 1er juillet et en vente 
sur :  

magazine-artension.fr 

 

 

 

 

 

http://magazine-artension.fr/


  

LA CMA ILE DE France 
 

A Enghien :  C’EST VRAI 
Et à Cergy :  Boutique Créateurs (jusqu’en juillet)  

 
 

 

 
 

Vous êtes commerçants 
 

Faites-vous connaitre auprès de nos lecteurs 
Une petite annonce dans EMA-INFO 

Dans cette lettre, depuis au moins 3 ans, nous faisons une place à des « Annonceurs » 
de la Ville d’Enghien les bains et de la communauté de Plaine Vallée qui 

souhaitent se faire connaitre de nos lecteurs. 

Pourquoi pas vous ? 

Notre lettre EMA-INFO est aujourd’hui envoyée par courriel, à plus 

de 5000 foyers 

Si vous habitez ENGHIEN ou PLAINE VALLEE, ou ailleurs et si vous 

souhaitez faire paraitre une annonce.  
Contactez  jean-louis.jacquelin@wanadoo.fr 

 
 

 
 A ENGHIEN 95880 

mailto:jean-louis.jacquelin@wanadoo.fr


 

 
 

 

 
L’EPICERIE  

79 avenue Charles de Gaulle Enghien 01 39 83 80 15  
Michael et Nymol LY tiennent une boutique d’Epicerie fine  
Un concentré de bonnes choses. Un lieu où les papilles sont très 
agréablement sollicitées.  
Une adresse à noter et à fréquenter assidument. 



epicerie.enghien@orange.fr  et  @epicerie.enghien   

 

 
 

En avant-première 
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Notre prochaine lettre paraitra en 

Septembre 
Prenez soin de vous et bel été 

A bientôt 
 

 


