
NOËL 
SAPIN  Mon 

de 

2ème édition ! Créez votre sapin … nous l’exposons !  

L’idée :  
Exposition participative : laissez parler votre  

imagination et réinventez le Sapin de Noël !   

Vous créez, nous exposons. Le seul mot d’ordre à 

respecter est : l’originalité ! Vous pouvez réaliser  

un sapin intérieur et/ou un sapin extérieur. 

Inscription :  
Tout le monde peux participer : associations,  

artistes, artisans, particuliers, enfants, écoles, …  

Pour participer, demandez votre bulletin d’inscription 

à l’Office de Tourisme de Yenne - Maison de la Dent 

du Chat, par mail à l’adresse suivante : 

yenne.tourisme@orange.fr ; par téléphone au : 

04.79.36.71.54 ou via notre page Facebook : Office 

de Tourisme de Yenne - Maison de la Dent du Chat. 

Dépôt du sapin :  
Vos créations devront être déposées à l’Office de 

Tourisme de Yenne - Maison de la Dent du Chat le 

mercredi 22 novembre 2017. ggggggggggggggg  

Horaires d’ouverture : ggggggggggggggggggggg  

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 

14h00 à 17h30. 

Les créations ne devront pas contenir de matières/

matériaux dangereux ou inflammables. L’exposition 

est surveillée, mais l’Office de Tourisme de Yenne - 

Maison de la Dent du Chat ne pourra être tenue  

responsable en cas de vos ou de casse des objets. 

Assurance et sécurité :  

Lieux d’exposition :  
Les sapins seront exposés du 25 novembre au 22  

décembre à l’Office de Tourisme de Yenne -  

Maison de la Dent du Chat, en intérieur/extérieur 

et suivant le nombres de créations, dans les  

commerces locaux.  

À l’issue de l’exposition :   
Vous pourrez récupérer vos créations du mercredi 

20 au 22 décembre lors des heures d’ouvertures de 

la structure. 

 

Office de Tourisme de Yenne - Maison de la Dent du Chat 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30  

Renseignements : 04.79.36.71.54 - yenne.tourisme@orange.fr  

www.dentduchat.com   
Office de Tourisme de Yenne - Maison de la Dent du Chat 

Office de Tourisme de Yenne  



NOM  

PRÉNOM  

STRUCTURE  

ADRESSE  

 

CODE POSTAL  

VILLE  

 

TELEPHONE  

E-MAIL  

VOTRE SAPIN 

FICHE D’INSCRIPTION 

NOM DU SAPIN  

 

MATÉRIAUX ET TECHNIQUES UTILISÉES  

 

 

COCHER LA CASE CORRESPONDANTE  

 Sapin intérieur  

 Sapin extérieur  

 

 Grand sapin  

 Petit sapin 

J’ai lu et j’accepte le règlement         Fait à                                le 

 

        Signature  


