VIENNAY, le 26/03/2018
79200 VIENNAY
Objet : organisation d’une brocante apicole

A l’attention de nos sociétaires,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre association l'Abeille du Poitou va organiser une brocante apicole, où
chacun pourra proposer à la vente son matériel apicole dont il n'a plus besoin (ruches et ruchettes complètes ou par
éléments, hausses, cadres, enfumoirs, lève-cadres, tenues, gants, matériel d'extraction, pots, etc...), mais aussi des
produits de la ruche (miel, pollen, gelée, etc...). Ceux qui pratiquent l’élevage (reines, cellules royales, essaims) pourront
se faire connaître et nouer des contacts.
Cet événement aura lieu le samedi 21 avril prochain, à 79130 SECONDIGNY, zone artisanale de Bellevue, sur le
terrain de l'association "Le Doré de Gâtine". Horaire prévu : 9 h 30 à 17 h en continu, et plus pour ceux qui
voudront rester un peu plus longtemps. Les vendeurs seront accueillis par des représentants de l'Abeille du Poitou.
Chacun s'installera à l'emplacement qui lui sera indiqué. Bien entendu, il faudra laisser place nette à son départ.
Pas de frais d'inscription demandé aux exposants. Entrée gratuite pour les visiteurs.
Le magasin APIPOM sera en même temps ouvert. Vous pourrez en profiter pour dépenser tout ou partie de votre recette !
Vous pourrez aussi visiter l'atelier de fabrication du jus de pommes.
Parking : les véhicules seront stationnés sur les bas-côtés des rues de la zone artisanale (éviter la départementale).
Cependant, chacun pourra aller décharger son matériel avec son véhicule sur la zone de la brocante.
Restauration : en principe, un commerçant ambulant sera sur place. Il proposera : sandwichs, lasagnes, pizzas, café,
boissons …
Pour tout renseignement complémentaire, appeler Jean Pierre FREROT au 06 42 80 87 89.
Nous espérons que vous viendrez nombreux, même si vous n'avez rien à proposer. Faites le savoir autour de vous. (Nota :
il n'est pas nécessaire d'être adhérent pour vendre).
Si vous penser venir exposer, merci de nous le signaler au 05 49 35 97 60 (heures repas, sauf le mardi) ou en retournant
le coupon réponse ci-dessous.
Très cordialement.

Le Président Jean Pierre FREROT

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE A RETOURNER SANS ATTENDRE au secrétariat de l’Abeille du Poitou
(Adresse : Michel VERGNAULT, 37 rue St Mathias, 79410 ST MAXIRE)
M / Mme ………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………..
Désire avoir un emplacement à la brocante apicole de Secondigny, le 21 avril prochain.
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