ASSOCIATION « PERRURE EN FETE »
La Grande Perrure
85200 MERVENT
02.51.00.25.07
fete@grandeperrure.fr
www.grandeperrure.fr

Perrure en fête
dimanche 7 Mai 2017
L’association « Perrure en Fête » organise le Dimanche 7 Mai 2017, de 10h à 19h, sa
manifestation annuelle. Son but est toujours de valoriser les initiatives locales : artisanat,
agriculture, savoir-faire et de favoriser les échanges intergénérationnels et culturels. Cette année,
nous évoquerons les échanges culturels et solidaires à travers le voyage, le voyage sous toutes ses
formes : plaisir, obligation, travail, conviction,,,
Pour plus de convivialité entre vous et le public, nous souhaitons que vous mettiez
en avant votre savoir-faire. Pour cette 12ème édition, nous vous encourageons, en plus de la vente de
vos produits, à provoquer l’échange avec le public (faire des démonstrations, discuter de votre
métier, montrer vos outils, vos techniques, vos matériaux utilisés...).
Si vous êtes intéressé(e/s) pour présenter vos produits, nous serons très heureux de
vous accueillir sur notre site le 7 Mai 2017. L’emplacement est gratuit. Chacun apporte son matériel
(tables, stand, etc*). Nous vous demandons un chèque de caution de 15€ qui ne sera pas encaissé et
qui vous sera restitué une fois sur le site. Un repas fermier est servi entre 12h et 14h sur
présentation d’un ticket précédemment acheté au bar (en tant qu’exposant vous êtes prioritaire),
Pour une bonne organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le
bulletin d’inscription ci-joint avant le 6 mars 2017 , accompagné du chèque de caution, à l’adresse
suivante :
Association « Perrure en Fête »,
La Grande Perrure,
85200 MERVENT.
Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements au : 02.51.00.25.07
Dans l’attente de partager avec vous cette journée, recevez, Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Perrure en fête

*en cas de difficultés pour apporter votre matériel, contactez l'association.

ASSOCIATION « PERRURE EN FETE »
La Grande Perrure
85200 MERVENT
02.51.00.25.07

Mail :fete@grandeperrure.fr
Site : www.grandeperrure.fr

FICHE D’INSCRIPTION pour Perrure en fête
du 7 Mai 2017
(à retourner avant le 6 mars 2017)

NOM : __________________________________________________________________
Prénom :_________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Tél :_________________________________
Mail : ________________________________
Activité : ________________________________________________________________

Idées pour favoriser cet échange avec le public (démonstration, présentation des outils...) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

J'ai besoin d'une arrivée d'électricité : □ oui

□non

Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque de caution de 15€ qui ne sera pas encaissé (à l’ordre
de Perrure en fête),
Emplacement gratuit.
L’installation devra être terminée pour 9h30 le dimanche 7 Mai 2017 (ouverture au public de 10 h
à 19 h).

