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Case postale 195 
2016 Cortaillod / NE 

INVITATION 

au 31e Comptoir d’Artisanat de Cortaillod 

Salle Cort’Agora 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la 31e édition de notre traditionnel Comptoir 
d’Artisanat de Cortaillod, regroupant chaque année près de 60 artisan-e-s de toutes les régions, 
se déroulera dans la Salle Cort’Agora de Cortaillod selon les horaires suivants, sous réserve des 
décisions du Conseil Fédéral ou du Canton de Neuchâtel (en cas de recrudescence du Covid). 

 Vendredi 25 novembre 2022 de 18 h 00 à 21 h 00 

 Samedi 26 novembre 2022 de 10 h 00 à 20 h 00 

 Dimanche 27 novembre 2022 de 10 h 00 à 18 h 00 

Durant le week-end, diverses animations auront lieu pour petits et grands. 

La cérémonie d’inauguration officielle du Comptoir d’Artisanat 
se déroulera le vendredi 25.11.2022 à 17 h 15 dans le Foyer de Cort’Agora 

au cours de laquelle le Conseil communal de Cortaillod offrira un Vin d’honneur. 

Vous trouverez ci-après les tarifs de location des stands proposés. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier celles et ceux qui ont participé au succès de notre 
édition 2021 – après l’annulation de l’édition 2020 en raison du Covid – et qui ont respecté les 
consignes et directives Covid en vigueur. 

En nous réjouissant de recevoir votre inscription, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales 
salutations. 

Comptoir d’Artisanat de Cortaillod 
au nom du Comité d’organisation 

 
 

      May DU                           Emilie VILLEMIN  
              Responsable                 Adjointe 


