
                                                    
Activités	  et	  Loisirs	  du	  Terroir	  Languedocien	  
Maison	  de	  l’Eau	  et	  du	  Terroir	  
Place	  Gambetta	  –	  BP	  90007	  
34	  301	  Agde	  Cedex	  

	  
Agde,	  le	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
Objet	  :	  15èmes	  Journées	  du	  terroir	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  et	  14	  juin	  2015	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  EXPOSANTS	  
	  

	   	  

Madame,	  Monsieur,	  

	   En	   partenariat	   avec	   la	   Ville	   d’Agde,	   nous	   organisons	   les	   13	   et	   14	   juin	   2015	   les	   «	  Journées	   du	  
Terroir	  »	  au	  parc	  du	  Château	  Laurens	  en	  Agde.	  

A	  cette	  occasion,	  je	  serai	  particulièrement	  heureux	  de	  vous	  y	  accueillir.	  	  	  

Nous	  avons	  le	  plaisir	  de	  vous	  faire	  parvenir	   le	  programme	  de	  cette	  15ème	  édition,	  qui	  sera	  tout	  
aussi	   festif	  que	  les	  années	  précédentes	  :	  manade,	  chevaux,	  danses,	  orchestre,	  démonstration	  de	  vieux	  
métiers,	  groupes	  folkloriques,	  réalisations	  artisanales,	  jeux	  pour	  adultes	  et	  enfants,	  modèles	  réduits……	  	  

Pour	  la	  bonne	  organisation	  de	  cette	  manifestation,	  vous	  trouverez	  également	  ci-‐joint	  la	  	  Fiche	  de	  
réservation	   que	   nous	   vous	   demandons	   de	   bien	   vouloir	   nous	   retourner	   dument	   complétée,	   avant	   le	  
dimanche	  10	  mai	  2015	  ,	  accompagnée	  d’un	  chèque	  de	  30	  €,	  afin	  de	  confirmer	  votre	  participation.	  

Passé	  cette	  date,	   il	  ne	  sera	  plus	  accepté	  de	  chèque.	  Afin	  de	  pallier	  à	  la	  multitude	  de	  chèques	  
impayés,	  votre	  règlement	  sera	  encaissé	  dès	  réception.	  

	   Dans	  l’attente,	  	  

Je	  vous	  prie	  d’agréer,	  Madame,	  Monsieur,	  l’expression	  de	  mes	  salutations	  distinguées.	  

	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Le	  Président,	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Luc	  SECO	  

	  
Pièces	  Jointes:	  	  
.	  Programme	  prévisionnel	  
.	  Fiche	  de	  réservation	  
	  
	  
Renseignements	  :	  
	  
Luc	  SECO	  :	  06	  14	  32	  67	  86	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jean	  GUIRAUD	  SIRE	  :	  06	  19	  50	  32	  23	  
Email     luc.seco@ville-agde.fr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Email	  	  	  	  	  jean-guiraud.sire@sfr.fr	  
	  



 
Activités	  et	  Loisirs	  du	  Terroir	  Languedocien	  

Maison	  de	  l’Eau	  et	  du	  Terroir	  
Place	  Gambetta	  –	  BP	  90007	  

34	  301	  Agde	  Cedex	  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMME 
  
 

 
SAMEDI 13 JUIN : Ouverture à 10h30 

Ø 12h30 : Apéritif offert par « LA ROUTE DES VIGNERONS ET DES PECHEURS »  
 
Principales animations ponctuelles : 
           Toute la Journée                                                      

-‐ Démonstration de chiens de troupeau 
-‐ Mini ferme Zoo 
-‐ Groupe Folklorique « CINQ SOUS » 
-‐ Défilé de mode 
-‐ 19h30 : Musique festive avec le groupe « CHATS D’OC » 
-‐ 22h00 : Animation musicale Années 80 avec le groupe « BEST OFF 80 » 

 
 
                          
DIMANCHE 14 JUIN : Ouverture à 10h30 
  

Ø 12h30 : Apéritif offert par « LA ROUTE DES VIGNERONS ET DES PECHEURS » 
 

Principales animations ponctuelles :    
            Toute la journée 
        -   Mini ferme Zoo animaux de la ferme  
        -   Déambulation du groupe occitan « LO COCUT »                                                                                                                                                 
        -   spectacle équestre et jeux à cheval avec «  LA GRANGE DES FEES » 
        -   Abrivados avec la MANADE DU GRAND SALAN 
        -   Chants et danses sévillanes avec « LOVE FLAM AND CO » 
        -   17h30 : Clôture de la manifestation 
 
 
 
 

15èmes	  	  Journées	  du	  Terroir	  
Samedi	  13	  juin	  2015	  de	  10h30	  à	  1h00	  

Dimanche	  14	  juin	  2015	  de	  10h30	  à	  18h00	  
Parc	  du	  Château	  Laurens	  -‐	  Belle	  Isle	  -‐	  Agde	  
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*Programme prévisionnel établi sous réserve de modifications éventuelles 
 

 
 

ANIMATIONS  PERMANENTES   -   SAMEDI ET DIMANCHE 
 
 

Ø Présentation de vieux métiers: cardeur, fileuse, tricoteuse, travail du bois, fabricant de balais, 
rémouleur, tissage Gaulois 

Ø Animations taurines dans l'arène de la Manade du Grand Salan : jeux gardians, courses à la cocarde, 
tradition camarguaise et andalouse 

Ø Les artisans d’art : les sculpteurs, les minéraux taillés, les bijoux, la calligraphie sur galets,  le 
fabricant de couteaux de poche, les artisans du bois (tourneur sur bois, jeux et jouets, le sculpteur sur 
bois à la tronçonneuse), la gravure et souffleur sur verre 

Ø Mini Ferme ZOO animaux de la ferme 
Ø Défilé de mode  
Ø Chiens de troupeau 
Ø Animations équestres avec « LA GRANGE DES FÉES » 
Ø Présentation de petits chevaux (89 cm au garrot)  
Ø Exposition des Peintres Agathois 
Ø Démonstration de modélisme volant, hydroglisseurs et modèles réduits de bateaux dans le bassin 
Ø Démonstration de modélisme voiture, modèles radio commandés 
Ø Marché de produits du terroir 
Ø Village de la chasse: engins de piégeage, mare et gabions, chiens de chasse... 
Ø Village de la pêche: bassin à truites  
Ø Village des enfants avec manèges  
Ø Village CALANDRETA 
Ø Promenades à poneys avec le Ranch LUKE 
Ø Démonstration de rames traditionnelles avec la SNAGAT 

 
 
 

Restauration et buvette  sur place 
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FICHE	  DE	  RESERVATION	  POUR	  LE	  MARCHE	  DE	  PRODUITS	  DU	  TERROIR	  ET	  LES	  ARTISANS	  D’ART	  	  

	   à	  retourner	  dûment	  remplie	  au	  plus	  tard	  le	  10	  mai	  2015	  	  	  à	  :	   	  
ALTL	  	  	  -‐	  	  	  Maison	  de	  l’Eau	  et	  du	  Terroir	  	  -‐	  	  Place	  Gambetta	  	  -‐	  	  	  BP	  90007	  	  -‐	  	  	  34301	  AGDE	  Cédex	  	  

	  
	  

Madame	  	  	  	  	  Monsieur	  	  	  	  (rayer	  la	  mention	  inutile)	  
NOM	  :……………………………………………………………….………..	  	  	  PRENOM	  :	  	  	  	  	  …………………………………………………….	  
QUALITE	  :…………………………………………………….	  
	  

Agissant	  au	  nom	  de	  la	  société	  
NOM	  :	  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  ……….	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ADRESSE	  :	  ……………………………………………..................................................	  …………………………………………………	  
Code	  Postal	  :	  …………………Ville	  :………………………………………………………………………………………………………………..	  
Téléphone	  :	  ………………………………………………………………Port	  :	  …………………………………………………………………….	  
Adresse	  mail	  :	  	  	  …………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Type	  de	  produits	  mis	  en	  vente	  :	  ……………………………………………………………………………………………………………….	  
Taille	  du	  stand	  :	  5	  mètres	  linéaires	  (si	  besoin	  d’électricité,	  une	  rallonge	  doit	  être	  apportée	  par	  vos	  soins)	  
	  

Ouverture	  du	  Parc	  du	  Château	  Laurens	  et	  accès	  au	  stand	  à	  partir	  de	  7	  heures.	  
Je	  m’engage	  à	  tenir	  mon	  stand	  durant	  toute	  la	  durée	  de	  la	  manifestation	  à	  savoir	  :	  le	  samedi	  13	  juin	  de	  10h	  à	  
22h	  et	  le	  dimanche	  14	  juin	  de	  9h	  à	  18h.	  

Je	  vous	  fais	  parvenir	  ce	  jour,	  le	  ……………….	  2015,	  un	  chèque	  d’un	  montant	  de	  30	  €	  à	  l’ordre	  de	  l’ALTL	  pour	  une	  
participation	  aux	  frais	  de	  publicité.	  Le	  chèque	  sera	  encaissé	  dès	  réception.	  

En	  cas	  de	  désistement	  de	  la	  part	  de	  la	  société	  sans	  justificatif	  valable,	  les	  sommes	  versées	  seront	  acquises	  
par	  l’ALTL,	  association	  organisatrice.	  
	  

Cachet	  de	  la	  Société	   	   	   	   	   Signature	  du	  responsable	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Faire	  précéder	  la	  mention	  «	  lu	  et	  approuvé	  »	  
	  
	  
	  
IMPORTANT	  :	  	  

-‐ Le	  type	  de	  produit	  mis	  en	  vente	  doit	  être	  issu	  d’artisanat	  et	  non	  d’un	  produit	  manufacturé	  ou	  	  importé,	  
-‐ Les	  produits	  du	  terroir	  doivent	  être	  effectivement	  du	  terroir,	  
-‐ La	  vente	  de	  boisson	  et	  de	  restauration	  à	  consommer	  sur	  place	  est	  interdite,	  
-‐ L’exposant	  s’engage	  à	  s’installer	  sur	  l’emplacement	  numéroté	  qui	  lui	  sera	  attribué,	  
-‐ L’exposant	  	  s’engage	  à	  ne	  pas	  vendre	  de	  produits	  autres	  que	  ceux	  de	  sa	  production.	  

L’organisation	  se	  réserve	  l’exclusivité	  de	  la	  vente	  de	  restauration	  et	  de	  buvette	  
Contacts	  :	  Luc	  SECO	  :	  06	  14	  32	  67	  86	  	  /	  	  	  Jean	  GUIRAUD	  	  SIRE	  :	  06	  19	  50	  32	  23	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  luc.seco@ville-‐agde.fr	  	  	  	  	  	  	  	  	  jean-‐guiraud.sire@sfr.fr	  
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