
SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021

La 15ème édition du Marché de Noël - Cracker Fair se deroulera à l’Abbaye de Valmagne, route de 
Montagnac 34560 Villeveyrac.

Pour commencer, nous souhaitions vous remercier pour l’accueil que vous avez réservé à cette 
nouvelle édition, pour votre participation et nous souhaitons aussi la bienvenue aux nouveaux ex-
posants.

Pour ceux qui n’auraient pas eu l’information ou pour les nouveaux, nous vous rappelons que ce 
Marché existe depuis plusieurs années, mais auparavant il avait lieu au château de Cassan. La 
demande de participation des exposants étant exponentielle au fil des années et le nombre de 
visiteurs augmentant, Charlotte Craig, l’organisatrice, a ensuite installé l’événement au sein de l’Ab-
baye de valmagne en 2019. 

Après une année blanche due à la situation sanitaire, et Charlotte ayant une nouvelle activité pro-
fessionnelle, elle a donc décider de passer le relais à Éleonore D’Allaines, propriétaire de l’Abbaye 
de Valmagne et en charge de la partie événementielle de celle-ci. 

Éléonore D’Allaines et Célia Galland qui l’accompagne pour l’organisation seront donc désormais 
vos principales interlocutrices, notamment les jour J.



LES HEURES D’OUVERTURE DE LA CRACKER FAIR :

Samedi et Dimanche - La Cracker Fair ouvre au public à 10h et ferme à18h. La dernière admission 
au public est à 17h.

L’INSTALLATION DES EXPOSANTS :

Les exposants peuvent s’installer le vendredi de 10h à 20h, et le samedi matin de 7h à 9h. 

La superficie du site de l’Abbaye étant très grande et le nombre d’exposants important 
(220), il est fortement recommandé, dans la mesure du possible, de venir installer votre stand 
ou déposer votre marchandise le vendredi pour éviter les embouteillages et que celle-ci se 
passe sereinement.

Pour se faire, nous avons prévu des créneaux d’installation d’une heure. Si vous n’avez pas rempli le 
formulaire que nous vous avons envoyé par mail, merci de le faire impérativement en cliquant sur le 
lien ci-dessous :

https://www.crackerfair.com/installation.html

Accès à l’Abbaye

Les portes principales le long de la route seront fermées (X) pour les voitures des exposants. Vous 
devrez donc accéder à l’abbaye par un chemin qui se trouve un peu plus haut sur la route (di-
rection Montagnac) :     A
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Afin de vous accueillir dans les meilleurs conditions et de garantir le bon déroulement de 
l’événement pour vous et pour les visiteurs, vous devrez prendre connaissance et respecter 
les règles que vous trouverez ci-dessous.
Tous manquement à celles-ci pourront entraîner des sanctions et engageront votre respon-
sabilité.



Lorsque vous arriverez à l’Abbaye au point A, vous devrez présenter votre numéro de stand 
que aurez imprimer préalablement. Vous ne serez pas admis sans ce document car les gen-
darmes doivent obligatoirement pouvoir le voir derrière votre pare brise lorsque vous serez station-
né sur le site. 

Les Bracelets 

Lors de votre arrivée pour l’installation de votre stand, nous vous donnerons un bracelet que vous 
devrez impérativement porter pendant la durée de l’événement. Vous aurez droit à deux bra-
celets par stand gratuitement, donc vous pourrez être accompagné d’une personne pour vous 
aider le samedi et dimanche. Tout bracelet additionnel coûtera 5€. 

Votre bracelet vous permettra d’accéder au site pendant le weekend. Aucun accès n’est autorisé 
samedi et dimanche sans un bracelet. Si vous enlevez votre bracelet (ou vous le perdez) vous 
serez obligé d’en acheter un autre. 

Si vous venez le vendredi avec plusieurs personnes, ce n’est pas nécessaire d’acheter les bracelets 
supplémentaires pour le vendredi.

Votre véhicule et l’accès à votre stand

Lors de votre arrivée on vous indiquera où il faut vous garer. 

Si vous avez oublié votre numéro de stand ou s’il n’est pas visible dans votre voiture, vous 
serez obligé d’attendre à côté. Donc, ne l’oubliez pas svp.

Le site est très grand et suivant l’emplacement de votre stand, vous aurez peut-être une longue 
marche à faire pour y arriver. Nous essayerons de vous placer près des entrées, mais merci de 
décharger vos marchandises rapidement et de déplacer votre voiture afin que d’autres per-
sonnes puissent prendre votre place.

Nous vous conseillons d’apporter un chariot roulant pour transporter vos produits de votre véhicule 
jusqu’à votre stand.

Notre staff sera là pour vous guider et vous aider à trouver votre stand et pour faire face à tout 
problème que vous pourriez rencontrer. Ils ne sont pas là pour vous aider à transporter vos produits. 
donc merci de respecter le personnel et de rester courtois !

LA SÉCURITÉ :

Les zones intérieures seront fermées à clef la nuit et le portail principal sera également fermé à clef. 
Un agent de sécurité patrouillera dans tout le domaine pendant les nuits de vendredi et samedi.

LES CHIENS :

Les chiens sont interdits sur tout le site, y compris sur les parkings des exposants.



FUMEURS :

Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’Abbaye. Si vous fumez à l’extérieur,
merci d’écraser vos mégots correctement dans les cendriers prévus à cet effet.

L’ELECTRICITÉ :

L’électricité sera fournie mais vous aurez peut-être besoin de rallonges pour accéder à la prise la 
plus proche de votre stand.

Merci d’utiliser des lumières LED à faible puissance, à moins d’avoir reçu une approbation préa-
lable. LE MAXIMUM PAR STAND EST 150W, excepté pour les restaurateurs qui ont des besoins 
spécifiques. 

Les radiateurs et bouilloires sont strictement interdits. Vous risquez de couper le courant pour 
tout le monde. Désolée, mais si on vous trouve avec un radiateur ou une bouilloire vous serez exclus 
du marché.

VOTRE STAND :

Pour les stands à l’intérieur, nous vous fournissons les tables, sauf si nous vous avons donné l’autori-
sation d’apporter la vôtre. Chaque table mesure 2m x 90cm. 

Les chaises ne sont pas fournies. Il faut apporter la vôtre. 

Merci d’apporter vos propres décorations pour votre stand.

Pour les stands à l’extérieur, nous ne fournissons aucun mobilier. Vous devrez apporter avec vous 
tout ce dont vous aurez besoin.

Que se soit en intérieur ou extérieur, il est impératif que vous respectiez la taille de votre stand. Pour 
des raisons de sécurité et pour ne pas géner la circulation des visiteurs, il est interdit de disposer 
de la marchandise devant son stand. 

DIMANCHE SOIR :

Le marché ferme à 18h. Les derniers visiteurs entrent à 17h.

Nous essayerons de faire sortir les visiteurs rapidement, mais aucune voiture sera autorisée dans les 
endroits où sont les visiteurs avant 18h.

Le dimanche soir et donc le démontage de votre stand est un moment stressant. Tout le monde 
veut partir rapidement. Veuillez respecter les autres exposants et notre équipe, en faisant preuve 
de patience et en vous garant à l’endroit indiqué.

Cette année, la route des exposants sera à sens unique à partir de 18h le dimanche. Les voitures 
ne seront pas autorisées à entrer dans le site par l’entrée principale, mais vous pourez entrer 
à pied.



Si vous êtes garé dans les parkings pour les exposants, vous pourrez soit apporter votre stock à 
votre voiture, soit vous rapprocher avec votre voiture. Un membre de notre équipe vous aidera à 
vous rapprocher.

Quand vous aurez chargé votre voiture, vous continuerez votre chemin et partirez par la porte 
principale.

Lors de votre départ, merci de laisser votre stand propre et donc de jeter vos déchets dans 
les containers prévus à cet effet.

FACTURE :

Si vous n’avez pas reçu votre facture, ne vous inquiètez pas, c’est qu’elle est en préparation.

LA PUBLICITÉ :

Nous vous avons envoyer l’affiche par mail mais elle est aussi disponible sur le site ainsi que le lien 
pour partager l’événement sur les réseaux sociaux :

https://www.crackerfair.com/installation.html

AUTRES :

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Célia.

Mail : marchenoelvalmagne@gmail.com

Téléphone : 06 75 50 66 14

Pour les jours J, le réseau mobile est faible dans certaines endroits de l’Abbaye mais ne vous inquié-
tez pas le staff circulera sur le site et sera là pour vous accompagner au mieux.
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Si votre voiture se trouve à l’extérieur de l’Abbaye et que vous souhaitez entrer à 18h, vous vous 
rendrez au point A et attendrez qu’on vous autorise l’accès. Vous serez alors arrêté et on vous dira 
où vous garer pour charger votre voiture.


