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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 septembre encore 227 jours 
www.enghienlesbainsmetiersdart.com 

 
15 et 16 avril 2023 notre 10ème anniversaire  

 
 
 

Ils expriment leur créativité en transcendant la matière 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Vous êtes 5071 à avoir reçu cette lettre  

http://www.enghienlesbainsmetiersdart.com/
mailto:jean-louis.jacquelin@wanadoo.fr
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Pierrot Doremus, Sandrine Herlin, Christine Waxweiler, Antoine Rault, Valérie Vayre, Koh Sato, 

AlexandreDoucet, Valérie Beaumont, Tony Laveryck, Jacques Moisan, Gianbattista Ferraglio, Sophie Moindrot 

 
 

MERCI LES CREATEURS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

137 Candidatures pour 65 places 
 

C’est une nouvelle qui nous fait plaisir 

Vous avez été 137 à souhaiter nous accompagner pour notre 10eme 

anniversaire  

Vous le savez, notre salon ne propose que 65 places. 
En septembre, le groupe de sélection va choisir les dossiers qui seront 
retenus.  
 
Fin octobre, nous vous ferons part de nos choix. 

Pour les élus, vous recevrez un bulletin d’inscription vous donnant toutes 
les informations qui vous seront utiles pour vous inscrire  
Conditions d’inscription et nos règles 
Caractéristiques de votre emplacement 
Vos demandes de logement et de communication (papier) 

 
 

AMIS VISITEURS  
VOTRE AIDE SERA LA BIENVENUE 

 
NOUS REJOINDRE 

Vous avez proposé de nous rejoindre pour notre 10ème anniversaire :  
Dès maintenant, vous pourrez suivre notre projet en recevant notre lettre EMA-INFO.  
Nous vous inviterons à notre prochaine réunion du 3 octobre à 19h dans une salle de   
VILLE d’ENGHIEN LES BAINS.  
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 :  
Communication, Installation, Créa Bar, Accueil des exposants, Accueil du public 

 
LOGEMENT ; 
Vous avez proposé de loger des exposants 
Mi-novembre, nous saurons combien d’exposants loger nous saurons de combien de 
logements nous aurons besoin (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  
Valérie LEGRAND valoo.legrand@orange.fr, elle qui vous contactera. 
 
TRACTAGE  
Si vous avez proposé de tracter nous reprendrons contact avec vous au début de l‘année 

2023  
La période de tractage est fixée un mois avant le salon soit du  

15 mars au 15 avril 2023 
 Jean Louis JACQUELIN jean-louis.jacquelin@wanadoo.fr ,vous contactera 
au début de l’année prochaine pour savoir si pourrez tracter. (Ville, quantités).  

Et pour vous remettre ensuite les documents (flyers, Affichettes A3) 

mailto:valoo.legrand@orange.fr
mailto:jean-louis.jacquelin@wanadoo.fr


 
SUIVEZ- NOUS sur notre communication Internet 

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

Partagez nos annonces. 
 
 
 
 

ILS FONT PARTIE DE LA COMMUNAUTE DES 

METIERS D’ART 
 
 

FREMAA Fédération régionale des Métiers d’Art d’Alsace 
Nous aimons beaucoup les manifestions de la Fremaa  

 

 
 

 
FREMAA, encore 
A notre connaissance, le meilleur salon de Métiers d’Art « Grand public » 



 

IFRAM  Institut de Formation et de Recherche pour les Artisanats des Métaux  



IFRAM Informations www.ifram.fr 

 

Pour sa 8eme édition  

"Les Fèvres" 

Le salon des artisanats des Métaux  

S’installe à Rouen  

Du 30 septembre au 2 octobre 2022. 

3 jours pour venir découvrir la diversité 

des métiers d'art des métaux, les 

créations des artisans, des conférences et 

les professionnels au travail.  

Accueilli par l'association CHS Expotec 

au Moulin Saint Gilles  

Les Fèvres, bien qu'en plein centre de 

Rouen bénéficiera d'un décor entre 

nature et vieilles machines industrielles. 

_____________________________________________________________ 

 

 
 

IFRAM encore 
FEVRES revue de référence pour l’artisanat des métaux 



Nous vous recommandons ce numéro 
exceptionnel du Fèvres magazine avec un 

gros plan sur 

Le MÉTAL et LE SACRÉ 

Découvrez les artisans qui ouvrent dans ce 
domaine, Goudji, Daraspe, Greschny entre autres, à 
travers des savoir-faire variés. 

Mais aussi la découverte de Blaise Frères, 
fabriquant de lame pour l’escrime. 

Le magazine est disponible sur le site www.ifram.fr  

 

 

 

TERRE et FLAMME à CHANTEPIE  

Des bénévoles passionnés de sculpture  
Si vous habitez la région Bretagne et si vous aimez la sculpture  

 

 

LES EDITIONS D’ATELIERS D’ART 
 
 
 

http://www.ifram.fr/


 
 

La CMA ILE DE FRANCE 

 

LA BOUTIQUE : C’EST VRAI,  
C’est à Enghien Avenue Charles de Gaulle  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
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 
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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   

 

mailto:epicerie.enghien@orange.fr


 
 

Le LIONS CLUB 17 et 18 septembre 

SIGNART 28 septembre au 2 octobre  

Ce sont des amis et ils sont d’ENGHIEN. 

Nous ne pouvions pas les oublier. Nous leur souhaitons une très belle 

manifestation. 

 

 
 
 
 

Notre prochaine lettre  
paraitra en Octobre 

Prenez soin de vous et bonne rentrée 

A bientôt 
 

 


