
LES PIRONS EN FÊTE

Madame, Monsieur,

Tous les membres de l’association « Les Pirons en fête » sont heureux de  
vous annoncer la 14ème édition de la Foire aux Pirons qui se déroulera à Blanzac les  
Matha, le dimanche 18 mai de 09h00 à 19h00.

Tout  comme  les  éditions  précédentes,  éleveurs  de  pirons,  gastronomie  
régionale et artisanat seront présentés aux visiteurs. La « Brocante » viendra compléter le  
marché, mais soyez rassurés, les activités d'artisanat et de gastronomie seront bien à  
l’écart de la Brocante. 

Grande nouveauté cette année, la foire sera animée par  Piqthiu, célèbre 
chroniqueur France Bleu La Rochelle !

Nous serions très heureux de vous compter à nouveau parmi nous pour les  
fidèles exposants qui nous suivent depuis de nombreuses années, et c’est avec grand  
plaisir que nous accueillerons les nouveaux !!! 

En ce qui concerne l’installation de votre stand, une personne sera présente  
pour  vous accueillir  et  vous placer  le  dimanche matin  à partir  de 07h00.  Nous vous 
adresserons le programme détaillé de la journée avec les horaires des animations dans le  
courrier de confirmation quelques jours avant la manifestation.

Pour  toute  question  ou  besoin  de  renseignement  joindre  Sabrina  au  
06.63.84.04.48.

Nous comptons sur votre présence et votre habituelle motivation afin de faire  
de cette 14ème Foire aux Pirons & aux Traditions un succès !!!!!!!!!!!

L’équipe des Pirons en Fête

Veuillez remplir le formulaire ci-joint 
et nous le retourner dès réception 



BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom – Prénom du prestataire: ---------------------------------------------------------------------------

Nom de la structure : ----------------------------------------------------------------------------------

Activité à présenter : -----------------------------------------------------------------------------------

Adresse complète : ------------------------------------------------------------------------------------

Code postale : --------------------------- Ville : -----------------------------------------

N°Tél : -------------------------------------- N°Fax : --------------------------------------

E-Mail : 

Où souhaitez-vous être placés ? : 

 Tivoli  4€ le mètre linéaire (Les stands sont limités à 3 mètres)

 Extérieur sans abris 2€ le mètre linéaire (Si vous disposez de votre équipement  
personnel barnum, stand de foire… vous pouvez bien sûr l’apporter)

Nombre de mètres : .................. X ...................€ = ......................€ 

Merci de libeller votre chèque 
à l’ordre des Pirons en Fête

Préciser vos besoins en électricité : □ Oui (Prévoir rallonges et multiprises)

□ Non 

A nous retourner dès réception
LES PIRONS EN FETE 

5, chemin des vignes – 17160 Blanzac les Matha

Foire aux Pirons 2014
Dimanche 18 Mai
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