
Du 9 au 12 Décembre 2021

MARCHÉ DE NOËL  : APPEL À CANDIDATURES 
pour tenir un stand 



Les Canaux, pour les économies solidaires et innovantes

L’association propose
des solutions concrètes
à tous ceux qui
souhaitent développer
leur impact social et
environnemental dans
leur travail ou leur
entreprise.

Les Canaux conseillent, forment et accompagnent les acteurs
économiques engagés pour la solidarité et la planète, en France
et à l’international.



Du 9 au 12 décembre, Les Canaux

ont le bonheur de vous accueillir

dans leur maison rénovée en

économie circulaire pour

célébrer les fêtes de fin d’année

ensemble.

Présenter et vendre ses produits

écologiques, échanger autour

d’un verre de vin chaud ou de

bissap... Les Canaux vous invitent

à découvrir de nouvelles façons

de consommer !

Le marché de Noël 2021 : retrouvailles solidaires



● Vous êtes une structure proposant des produits
éthiques et responsables ? Vos produits font partie
de l’une de ces catégories : mode éthique,
cosmétiques, décoration & l’artisanat, jeux & jouets,
épicerie fine, culture
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Participez à Noël aux Canaux

CANDIDATEZ

pour participer au Marché de Noël des 

Canaux du 9 au 12 décembre ! 
(inscriptions ouvertes du 7 septembre au 15 octobre)

● Vous souhaitez organiser des ateliers pour
fabriquer ses propres produits et sensibiliser
à une consommation plus responsable ?

https://lescanaux.typeform.com/to/tluPnSAW


Infos pratiques & conditions d’accueil 

Horaires d’ouverture : 

Jeudi :  17h-20h

Vendredi : 15h-21h 

Samedi : 10h-21h

Dimanche : 10h-20h

Conditions d’accueil : 

● Un stand de 2m² est mis à disposition à
chaque exposant

● Les exposants s’engagent à être disponible
durant toute la durée du marché

● Votre offre doit comprendre au moins 3
produits à un prix inférieur à 10€

Une caution de 150€ TTC sera demandée, et 
rendue à la fin de l’événement.

Adresse : 6 quai de la Seine, 
75019 Paris  
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Merci ! 

www.lescanaux.com

Cliquez ici pour candidater !

Pour plus d’infos, contactez-nous à :
contact@lescanaux.paris

https://lescanaux.typeform.com/to/tluPnSAW

