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septembre 2019
de 10h à 18h

Centre Socio Culturel
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Voie de Liverdun à Marbache

Du rire et de la joie toute la journée :
animations, concours, jeux, ateliers
plus de 80 exposants...
Buvette et restauration assurées
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Coupon à déposer accompagné de votre règlement avant le 25 septembre 2019
à la mairie de MARBACHE. Vous pouvez également réserver et régler en ligne sur
www.mjcmarbache.fr

CONCOURS du plus original

Nombre de repas :...................x 12 €

Les joyeux emmancheurs
(bénévoles de l’association «Fleurs et jardins de Bettancourt).

Tél :....................................................

ATELIERS DIVERS
maquillage, mosaïque, jeux,
cuisine, fabrication produits d’hygiène

...................................................

PROMENADE EN PONEYS
ferme équestre du Patureau

Prénom :

CONTEUSE
Catherine VERNIER

..............................................................................................................

PRODUITS COSMETIQUES,
ENTRETIEN, ECOLOGIQUES
savons, bougies...

Nom :

PRODUITS DU TERROIR ET BIO
conﬁtures, miels, fromages, charcuterie,
vins, champagne, pains, plantes,
thés, épices, légumes et fruits bio...
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remise en état d’outils de jardin,
bricolage dont le manche est hors d’usage.
Les emmancheurs peuvent répondre
à quasiment toutes les demandes...
Apportez vos outils sur la fête,
pour les faire réparer, seul le prix
des manches vous sera facturé.

Menu

ARTISANAT
bois, pierre, cartons, verre, cuir...

Réservation repas

ASSOCIATION
des emmancheurs d’outils
de Bettancourt-la-Férrée
unique en France



ASSOCIATIONS
les croqueurs de pommes,
un oiseau, un abri, sel est,
chauve-souris

