
 

PAYS’EN BIO  FAIT SA FOIRE 2018 
Samedi 29 & Dimanche 30 septembre 2018 au Château de Lordat à Bram 

Samedi à partir de 15h & Dimanche 10h-17h 

APPEL À BÉNÉVOLES ! 

En 2018, Pays’En Bio fait sa foire !  

et se met en quête de bénévoles pour organiser cette 1ère édition. 

POURQUOI UNE FOIRE ? 
Parce que la SCIC Pays’En Bio ne se résume pas à son magasin Biocoop à Castelnaudary. Elle 
est née de la volonté de développer l’agriculture biologique paysanne sur le territoire du 
Lauragais. L'objectif initial est en effet de profiter de la dynamique et des bénéfices générés par 
ce point de vente pour faire émerger d'autres projets : aide à l'installation et à la conversion 
biologique, projets collectifs, ateliers de production, événements, etc.

OÙ ?  
À Bram, dans le Parc du Château de Lordat 

QUAND ?  
Samedi 29 et Dimanche 30 septembre 2018 

Samedi à partir de 15h00 (concert en soirée) et Dimanche de 10h00 à 17h00 

QUOI ?  
Marché paysan et artisan, animations (ateliers pratiques, démonstrations, dégustations) buvette 

et restauration, concert… 

MAIS ENCORE ?  
Un moment festif, propice au partage et à la découverte de l'agriculture biologique, de 

l'artisanat local, et aux échanges humains. 

L’IDÉE VOUS PLAÎT ? 
Venez nous rejoindre ! Partager vos savoirs et savoir-faire, Donner un peu de temps, d’énergie,, 

et aussi recevoir beaucoup ! c’est une belle aventure humaine… 
Merci de préciser dans le formulaire suivant vos coordonnées, vos envies, vos disponibilités et  

bien sûr… vos idées. 

CONTACT ORGANISATION : JULIE HUGUES DIT CILES - FOIRE@PAYSENBIO.COOP - 06 89 16 20 05 

1ère édition
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PAYS’EN BIO  FAIT SA FOIRE 2018  

FICHE BÉNÉVOLE 

. QUI SUIS-JE ? 

NOM : ………………………………………………………………….. PRÉNOM :………………………………………………. 

# TÉLÉPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE :  ……………………………………………………………………………………………………. 

PERSONNE À JOINDRE EN CAS DE SOUCI :  …………………………………………………………………….. 

# TÉLÉPHONE DE CETTE PERSONNE :  ………………………………………………………………………………… 

. JE SOUHAITE ÊTRE BÉNÉVOLE SUR LA/LES MISSION(S) SUIVANTE(S) (cocher) : 

o installation / désinstallation sur le site : (dé)monter les structures, aménager les lieux, mettre en place la 
signalétique (dès jeudi matin) 
o restauration : cuisine (jeudi après-midi + vendredi journée à Labécède-Lauragais) et service des repas 
(samedi soir à Bram) 
o service à la buvette et au bar à vin 

o accueil du public : informer sur les animations, la SCIC Pays’En Bio… 

o accueil des exposants : installation, réponse aux besoins… 

o communication en amont de la foire : affichage, distribution de tracts/plaquettes 

o ateliers bricolage en amont de la foire 

o ça m’est égal, là où il y a besoin ! 

. JE SUIS DISPONIBLE (entourer ou rayer et préciser les horaires) : 

• jeudi matin 
• jeudi après-midi 
• vendredi matin 
• vendredi après-midi 

• samedi matin 
• samedi après-midi 
• dimanche matin 
• dimanche après-midi 

• lundi matin 
• lundi après-midi 
• je ne sais pas encore  

—> Si vous ne pouvez pas être là pendant la foire mais que vous voulez participer à 
l’organisation en amont, contactez-nous !  

UN DERNIER MOT ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DATE :                                           SIGNATURE :  

FICHE À RETOURNER À  :  
JULIE : FOIRE@PAYSENBIO.COOP - 5 RUE DE LA MAIRIE 11600 FRAÏSSÉ-CABARDÈS  

OU À DÉPOSER AU MAGASIN BIOCOOP À CASTELNAUDARY

CONTACT ORGANISATION : JULIE HUGUES DIT CILES - FOIRE@PAYSENBIO.COOP - 06 89 16 20 05 
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