
 
 

 

L'Association des commerçants et artisans du grignolais est heureuse d’annoncer la reprise 

des marchés nocturnes à Grignols les vendredi 15 juillet et 12 août 2022. Le rendez-vous est 

donné à partir de 19h sur les allées Saint Michel de Grignols. 

 

 

En famille, entre amis, venez profiter de soirées festives qui réunissent producteurs, commerçants, 

artisans et artistes locaux. 

Pour cette nouvelle édition vous retrouverez les habituels participants comme les Bouchers du village 

ou le Stand Pei (cuisine réunionnaise et punch), ainsi que de nouveaux arrivants comme Tartines et 

Confitures qui proposera de bonnes crêpes.  

Un large choix de restauration et de boissons sera proposé. Vous pourrez composer votre menu de 

l’entrée au dessert.  

De grandes tables seront à disposition pour vous réunir et rencontrer vos voisins.  

L'ensemble sera animé par des musiciens en tout genre dont les Amuse-Gueules de Grignols 

(Banda), le groupe Lysimakya (rock progressif et métisse) et le DJ Barbarossa (...). 

À ne pas manquer : Les allumeurs de rêves, un spectacle tout public suivra le repas du marché 

nocturne de juillet grâce à la Cie Libre, qui fera briller les yeux des petits comme des grands.  

 

Accompagnés par les anciens de l’association et soutenu par la mairie de Grignols, le nouveau 

bureau de l’association, tenu par Raphaël Bertram (maraîcher bio), Maéva Choremi (menuisière), 

Ambre Brucker (artiste et artisane), souhaite faire perdurer les événements emblématiques comme 

les Marchés Nocturnes, la Sainte Catherine et les Boeufs gras. 

Tous les trois installés sur la commune, ils donnent de leur temps pour perpétuer les traditions en y 

incluant des valeurs autour de l’environnement, de la relocalisation des ressources et du vivre 

ensemble. 

Si vous avez l’envie de vous investir dans la vie locale, de découvrir le monde associatif ou si vous 

êtes artisans/commerçants des alentours, n’hésitez pas à contacter l’association par mail : 

ACAG33690@gmail.com ou sur la page Facebook : @ACAGrignols. 

 

Programme sur la page Facebook : @ACAGrignols 

Contact : ACAG33690@gmail.com 
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