Fête de la Pomme

« autour de la pomme »

Paucourt
Dimanche

27

OCTOBRE

2013

de 10h à 18h

Bourg :
Pressage de pommes moderne et à
l’ancienne. Dégustation et vente du jus de
pomme fraîchement pressé
Restauration. Boudin et marrons chauds
Produits du terroir gâtinais :
pommes, cidre bouché, légumes de la ferme
pain de la ferme, conserves de la ferme
huile de colza, tournesol, noix - safran
fromage de chèvre, confitures maison, etc.
Pépiniériste-paysagiste - Horticulteur
Osiériste-vannier - Jeux et objets en bois
Décoration sur bois - Décoration d’intérieur
Coutelier - Produits au lait d’ânesse . . .
Salle de la Clairière :
Croqueurs de Pommes du Bocage Gâtinais
Démonstrations de greffes de pommiers
Cidre bio - Miel de Paucourt
Loisirs créatifs : arts manuels sur tissu et
sur laine - sacs zip - scrapbooking
Bijoux fantaisie - Modiste chapelière
Poterie et porcelaine décorées
Expos peintures et photos - Vitrailliste
Editions de l’Ecluse - Ecrivains et
associations culturelles du Gâtinais
Décorateur sur bois et sur cuir
Bronzier-ciseleur - Peintre sur verre …
Animations :
De 10 h 30 à 18 h - danseurs et comédiens
de L.A.C : danses Renaissance et saynètes
Présentation de voitures anciennes
Participation de la Maison de la Forêt
14h30 - accueil Miss Orléanais 2013-2014

Avec la participation des Croqueurs de Pomme du Bocage Gâtinais, des Editions de l’Ecluse
de Miss Orléanais 2013-2014, candidate au titre de Miss France 2014
Grande tombola – nombreux lots – tirage en présence de Miss Orléanais

Restauration et buvette sur place
Fête foraine – Manège pour enfants – Promenades en calèche
Tous les détails sur Internet : Google → « Paucourt – Fête de la pomme 2013 »
Organisation : Comité des Fêtes de Paucourt avec l’aide de la Municipalité
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