
 L’Association « Les Pilles, Histoire et Patrimoine » 
a le plaisir de vous informer que 

La 4ème FOIRE aux Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales 
ouverte aux produits d’automne

se déroulera  

Dimanche 4 novembre 2018 aux Pilles 

L’objet de la Foire est de contribuer à l’expression du Patrimoine des PPAM et des
Simples et à la valorisation des activités agricoles et artisanales qui leur sont associées. 

Les produits d’automne et leurs dérivés sont les bienvenus.

Diverses animations seront proposées : conférences, ateliers, balades botaniques,
exposition, ainsi qu’un service buvette et buffet.  

Afin de permettre à chacun d’avoir plus de visibilité, la Grande Rue (de la place du
Pont jusqu’à la fontaine près de l’église) sera réservée aux petits producteurs. Le dessous
de la Halle accueillera la restauration et les barnums. La Halle continuera d’être réservée
aux associations.

Les exposants proposant de la petite restauration s’acquitteront d'une participation
fixe de 50€ + participation libre. Merci de nous avertir lors de votre inscription.

L’installation des stands, sur des places numérotées, se fera dimanche à partir de 7h. 
La foire ouvrira ses portes au public le dimanche 4 novembre 2018 à 9h30. Merci de 
prévoir tables, chaises, tréteaux et autres accessoires nécessaires à votre installation et 
en cas d’intempéries  .   Le mode d'accueil vous sera communiqué lors de la validation de 
votre inscription.

Si vous souhaitez participer, merci de bien vouloir remplir le bon de participation ci-
joint et nous le retourner le plus tôt possible accompagné du chèque de caution  -
impérativement avant le 12 octobre 2018.

Sans le chèque de caution, nous serons dans l'impossibilité d’enregistrer votre
inscription et de vous attribuer une place numérotée .

  En réservant un stand, vous vous engagez au respect du règlement intérieur (en
ligne sur http://lespilles.fr/lespillesautrefois/?page_id=468 ou sur demande).

Article 12 : Tout emplacement retenu et non occupé à l’ouverture de la manifestation, sera
considéré comme libre. L’organisation pourra en disposer et conservera la caution (sauf
motif légitime justifié par un document officiel). 

Chaque année nous essayons d’améliorer l’organisation afin que chacun s’y retrouve.
N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions. 

Sachez aussi qu’un « mâchon » vous est offert à l’issue de la Foire sous un barnum pour
un moment de partage et de convivialité.

En espérant votre participation, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en
l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Le Comité Organisateur 


