
Chauvigny, le 14 mars 2016
De la part de :

Association Cultivons la Bio-Diversité en Poitou-Charentes

9, rue de Châtellerault
86300 CHAUVIGNY

Tél. : 05.49.00.76.11 / 07.86.13.97.71
Courriel : cbd.pc@orange.fr

N° SIRET de l'association: 514 787 118 000 17
 Comité de pilotage  de la Fête des cueilleurs de biodiversité

Contact Thomas Barthout barthout@no-log.org

Objet     : participation à la Fête des cueilleurs de biodiversité 2016 à Orches (86).

Madame, Monsieur,

Nous  avons  le  plaisir  de  vous  inviter  à  participer  en  tant  que  partenaire  à  la  Fête  de  Cueilleurs  de 

biodiversité  2016.

L'objectif est de sensibiliser le grand public aux enjeux relatifs au milieu agricole et à la biodiversité 

cultivée.  Le  thème  de  cettes  année  est  «     abeilles,  semences  et  biodiversité     »  .  Pour  réussir  cet 
événement, nous avons besoin de votre contribution.

C'est pourquoi, nous vous invitons le Dimanche 2 Octobre à venir tenir un stand présentant vos activités, 

et à proposer une animation que vous auriez plaisir à partager avec les visiteurs.
Nous comptons vivement sur votre participation ;

Dans l'attente de votre réponse (fiche de participation jointe à compléter et à nous retourner par courrier 

ou par mail),pour le 18 avril . Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

   
Le Président, Claude Souriau

Le Dimanche 2 octobre 2016,
Au 1 lieu dit Grand Champ à Orches 86230

Chez Viencent TOUZALIN

Installation des stands  
à partir de 09h30,
début des actvités 

 à 11h30

mailto:cbd.pc@orange.fr


Fête des cueilleurs de biodiversité 2016

Fiche de participation «     ASSOCIATION     »  
Dimanche 2 octobre à Orches  (86)

Installation des exposants  à partir de 9h30, début de l'accueil du public à 11h30.

Contact     :  

Structure :..............................................................................................................................................................

Contact : …….................................................................................................................................................

Adresse : …................................................................................................................................................................

Téléphone : …............................................................................................................................................................

Courriel : ……..............................................................................................................................................................

Animations, activité proposées si possible :............................................................................................................

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

Matériels et besoins divers     :  

Disposez vous d'un barnum, stand,autre installation?. .........................................................................
Espace demandé ?: ….................................................................................................................................
Tables et chaises ? …..................................................................................................................................................
Autres besoins matériel ?............................................................................................................................
électricité précisez la puissance.?:............................................................................................................................

Autres précisions ou remarques     :   ....................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................

Merci de nous retourner cette fiche complétée par courrier      ou mail :  

barthout@no-log.org
Thomas Barthout, 4 allée de l'Eglise- 86170 Massognes

06 71 21 79 92

mailto:barthout@no-log.org

