
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

La Mairie de Saint-Brevin lance un appel à candidature à destination d’artisans 
créateurs, commerçants, brocanteurs et bouquinistes souhaitant exposer aux 

Marchés Nocturnes de la prochaine saison estivale : 

Du vendredi 7 juillet au vendredi 25 août 2023 

 
Saint-Brevin est une ville balnéaire de 15000 résidents, auxquels s’ajoutent les occupants 
ponctuels de résidences secondaires. Au plus fort de la saison estivale, la fréquentation 
touristique est estimée à 40 000 habitants. 

Dans le cadre de sa programmation culturelle « Le Bruit des Dunes 2023 », des concerts, 
des spectacles de rue et des animations artistiques (fanfares, circassiens) sont 
programmés tout l’été à Saint-Brevin-l’Océan et dans le centre-ville de Saint-Brevin-les-
Pins. Ces manifestations culturelles déplacent de 1000 à 15000 personnes à Saint-Brevin-
l’Océan et plus de 500 personnes à Saint-Brevin-les-Pins. 

La ville de Saint-Brevin a la volonté de faire de ces marchés, des rendez-vous familiaux 
incontournables de la saison balnéaire brévinoise. 

  

APPEL A CANDIDATURE :  

MARCHÉS NOCTURNES ESTIVAUX 



 
 
 
 
 

Deux marchés nocturnes hebdomadaires seront proposés en 2023 : 

• Chaque mercredi à Saint-Brevin-l’Océan :  

Marché ouvert à tous (sauf commerces alimentaires déjà présents en sédentaires), 
de 17h à Minuit, du 12 juillet au 23 août inclus soit 7 marchés nocturnes. 
L’abonnement pour les 7 marchés à « l’Océan » est au tarif de 5 € le mètre linéaire.  
 

• Chaque vendredi à Saint-Brevin-les-Pins :  
Marché principalement dédié aux brocanteurs, bouquinistes et artisans créateurs. 
Ouvert aux commerçants abonnés (sauf commerces alimentaires déjà présents en 
sédentaires) de 18h à Minuit, du 7 juillet au 25 août inclus (vdi 14/07 exclu) soit 7 
marchés nocturnes. 
L’abonnement pour les 7 marchés aux « Pins » est au tarif de 2.50 € le mètre linéaire 

Pour les Brocanteurs et Bouquinistes, le tarif est forfaitaire 10 € pour un stand de 10 
ml maximum. 

• L’abonnement pour les 14 marchés Océan + les Pins : 2.67 € le mètre linéaire. 
 

• Si vous souhaitez exposer au coup par coup, le paiement se fera directement 
auprès du placier en fonction des places disponibles. 

 

Vous souhaitez exposer à ces marchés nocturnes ? 

Transmettez-nous votre candidature : 
 

• En ligne 
• OU Par courrier postal (bulletin de candidature à télécharger ici) 

 
Les documents suivants seront nécessaires : 

• La photocopie de votre pièce d’identité 
• La photocopie recto-verso de votre carte de commerçant non-

sédentaire et/ou de votre K-bis 
• La photocopie de votre attestation d’assurance Responsabilité Civile 

avec l’option « Foire, Salon et Marché » 

 
Contact et Informations au 06 24 54 43 92 / culture@saint-brevin.fr 

 


