Marché et activités
Horaires : samedi 11h – 18h & dimanche 9h – 17h

Guinguette
Horaires : samedi 19h – 23h

www.pat-brenouille.fr
Page facebook en cours de création
Affiche et flyers en cours de création

Fête de la Moisson
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter
Geoffray

Les 28 & 29 septembre 2019

06.14.03.35.47 – @ cdf-brenouille@laposte.net

Brenouille
Comité des fêtes de Brenouille
avec l’aide de Patrimoine Art & Traditions

en extérieur au Parc de la Butte Ouest
Horaires : samedi 11h – 23h & dimanche 9h – 17h

Le Comité des Fêtes souhaite faire revivre comme elle

Une exposition de tracteurs anciens : les visiteurs

existait auparavant et sur un week-end

pourront les voir évoluer leur offrant ainsi un très beau
spectacle.

La Fête de la Moisson

Des Artisans d’Art feront également partie de cette
grande fête permettant au public de découvrir leur

Cette manifestation se tiendra dans le Parc de la Butte

savoir-faire lors de démonstrations.

Ouest sur la commune de Brenouille sur 4 hectares.
Il est proche de la RD200, axe majeur du département
offrant ainsi une large visibilité auprès du public.

Un train vapeur miniature permettra de relier toutes
ces activités en faisant découvrir aussi le Parc de la
Butte Ouest qui abrite le verger communal.

Des Producteurs - Elle nous permettra de rassembler
différents

producteurs

locaux

pour

qu’ils

puissent

présenter leur produit et développer une nouvelle
clientèle lors d’un marché fermier.

Les familles pourront participer à cette grande fête à
travers différentes activités qui leur seront

proposées

comme :
un concours d’épouvantail,
le lancer de ballot de paille

Une ferme pédagogique sera présente sur place pour

et bien d’autres divertissements.

que les plus jeunes et les moins jeunes puissent
découvrir les animaux de façon ludique.

Une « Guinguette » sera installée le samedi soir - repas
et soirée dansante.

