Nocturnes au marché Candidature
Après le succès de la première édition des Nocturnes au marché en 2020 et 2021, la ville de La
Baule-Escoublac organise la troisième édition de cet événement festif autour du marché central.
Les Nocturnes auront lieu dans le quartier du marché central de La Baule-Escoublac : Avenue du
Marché, Avenue des Ibis, Avenue des Pétrels et Avenue de Noirmoutier ainsi que dans les Halles.
Les Nocturnes se tiendront durant 6 vendredis soirs de juillet et août 2022, à compter du 15 juillet
jusqu’au 19 août. Les horaires sont les suivants : de 19h à 23h.
La ville de La Baule-Escoublac lance un appel aux commerçants, artisans et créateurs intéressés,
qui ont jusqu’au 4 avril 2022 pour candidater. Le dossier doit être retourné complété au service
commerce par mail à l’adresse suivante : commerce@mairie-labaule.fr. Le dossier d’inscription se
trouve sur cette même dans la partie téléchargement.
45 emplacements sont mis à disposition par la commune. La participation financière est de 10,14 €
par Nocturne au marché.
Plusieurs critères seront pris en compte pour sélectionner les exposants : type de
produit/prestation, qualité, originalité, commerçants et produits locaux privilégiant la création,
circuits courts et filières locales.
Une attention particulière sera apportée sur la sélection des exposants en ce qui concerne la
diversité des offres. En effet, sera privilégiée la diversité des activités pour éviter une offre
unique.

Critères de sélection des commerçants :
 Qualité des produits proposés
 Originalité et diversité des produits vendus
 Cohérence de l’offre globale
 Produits de créateurs
 Produits artisanaux
 Commerçants locaux
 Offre différenciante

Durant chaque Nocturne au marché, seront organisées des animations festives
diverses :
https://www.labaule.fr/informations-services/commerce-et-attractivite/commerce/demarches-vente-etcommerce/nocturnes-du-marche-candidature?

.

 Animations musicales
 Spectacles de rue : échassiers, cracheurs de feu, jongleurs, magie, etc.
 Animations pour les enfants
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