
 

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

Samedi 15h-20h & Dimanche 10h-17h 

Bonjour à vous, 

En 2018, Pays’En Bio fait sa foire ! et vous invite à y participer… 
Parce que la SCIC ne se résume pas au magasin Biocoop. 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.

Parce nous souhaitons créer un moment festif, propice à la promotion de l’agriculture biologique 
et de l’artisanat local, et participant à l’animation du territoire. 

Parce que nous voulons créer la rencontre et l’échange entre salariés, sociétaires bénévoles de 
la SCIC et producteurs, au cours d'un événement convivial.

Parce que nous voulons montrer à nos actuels et futurs clients les visages et démarches qui 
existent derrière les produits locaux que nous proposons. 

Cette foire aura lieu  
SAMEDI 29 & DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018  

le samedi à partir de 15h00 et le dimanche de 10h00 à 17h00 avec un concert le samedi soir. 
à BRAM , dans le parc du Château de Lordat 

Marché paysan & artisan, buvette et restauration bio, locales & paysannes, animations… 

Si l’idée vous plaît, merci de manifester votre souhait de participer (en tant qu’exposant) en 
nous renvoyant par courriel ou par courrier le bulletin d’inscription complété et signé avec les 
documents justificatifs. Bulletin et règlement intérieur en pièce-jointe. 

DOSSIERS À ENVOYER : 
- par courriel à : foire@paysenbio.coop 
- ou par courrier à : SCIC Pays’En Bio - Julie HUGUES DIT CILES - 5, rue de la mairie 
11600 FRAÏSSÉ-CABARDÈS  —— avant le 1er juin 2018   (cachet de la poste faisant foi) 

À NOTER  Le repas du samedi soir est assuré par Pays’en Bio mais nous comptons sur les 
producteurs pour proposer au public le dimanche midi de quoi composer un repas sur les 
stands. 

Si vous ne désirez pas participer à la manifestation cette année mais que vous souhaitez être 
contacté-e pour une prochaine édition, merci de l’indiquer également par retour de mail.

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

1ère édition
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