
Cette année, La Marmite fête ses 10 ans !
Samedi 10 novembre à La Vraie-Croix

L’association souhaite montrer la diversité et la richesse 
des personnes et structures qui composent son réseau, 
sans qui le territoire n’aurait pas la même couleur !

Alors pour ses 10 ans, nous vous proposons de participer 
à un  marché animé de producteurs et de créateurs, à 
des animations et à des démonstrations de pratiques 
de ceux et celles qui ont fait appel à un moment dans leur 
parcours à La Marmite !
 
Le marché aura lieu dans le bourg de  La Vraie-Croix de 
14h à 18h : ce sera l'occasion de rencontrer le public et 
montrer toutes les initiatives nées sur le territoire depuis 
10 ans! et au-delà parfois!

L'idée est de montrer les activités que vous avez développées, alors... 
vous proposez quoi? 

une démonstration de brassin? montrer comment faire du beurre? comment monter un 
mur en paille? un atelier théâtre? une balade autour des plantes sauvages? 
Amenez  vos  matières  premières,  vos  photos....  enfin  tout  ce  qui  peut  nous  faire 
comprendre quelle est votre activité!

Emplacement – occupation des stands :
Ne disposant pas de tables en nombre sufisant, elles ne seront pas fournies (venir avec 
votre matériel). Appelez-nous au besoin, on verra ce qu'on peut faire!
Le marché débutant à 14h, l’accueil et l’installation débuteront dès 11h (Désinstallation le  
soir).

Merci  de  répondre  rapidement,  avant  le  05  octobre  2018,  pour  que  l’on  puisse 
s’organiser... 
En-dessous de 30 inscrit-e-s, nous ne pourrons maintenir le marché... alors à vos stylos!

Contact : La Marmite – Bobéhec - 56250 La Vraie-Croix
02 97 67 28 06  -  lamarmite.asso@gmail.com
www.association-la-marmite.fr

On s’connaît, non ?
Nom de la structure : …………………………………………………………………………

Je suis, nous sommes : 

❒ une association ❒ une entreprise ❒ un collectif
 ❒ autre : …………..……………………………………………………………………………

Personne contact : ……………………………………………………………………………
Adressse : …….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Tél :.………….………..………………………………………………………………………...
E-mail : …………………………………………@……………………………………………

Activité : …………………………………………………………………………………………

Le samedi 10 novembre, je ferai :
❒ une animation ❒ une démonstration de savoir-faire ❒ de la vente 

 ❒ autre : …………..……………………………………………………………………………
Descriptif : .……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

Espace / métrage demandé :  ……….m
Nous  ferons  au  mieux  pour  vous  attribuer  l’espace  demandé  mais  il  y  aura  peut-être  
quelques ajustements afin que tous puissent trouver leur place…

Besoin d’un branchement d’eau ? ❒ oui  ❒ non
Besoin d’un branchement électrique ?  ❒ oui  ❒ non
Quelle puissance ? ..………….…..……….…….…….……….……………..…………………
Que voulez brancher ? ..…………………………………………………………………….
Merci d'éviter de prendre bouilloires et cafetières qui vont pomper toute l'électricité...

Pour  la  tranquillité  de  tous,  nous  vous  demandons  d’avoir  sur  vous  une  
copie de votre immatriculation professionnelle et votre responsabilité civile.

mailto:lamarmite.asso@gmail.com
http://www.association-la-marmite.fr/

