
Fête de la Saint MartinFête de la Saint Martin
       «       «  autour de la pommeautour de la pomme  »»

   Paucourt
    Dimanche

 13   13  NOVEMBRENOVEMBRE
   2011   2011

de 10h à 18h

Bourg :

Pressage de pommes moderne et à 
l’ancienne. Dégustation et vente du 
jus de pomme fraîchement pressé
Restauration. Boudin chaud
Produits du terroir gâtinais :
vente de pommes, cidre bouché, 
fromage, légumes de la ferme, vin de 
sureau,  pain de la ferme, etc
Horticulteur, pépiniériste 
Présentation du Char du Comice

Salle de la Clairière :
                     
Les Croqueurs de Pommes du 
Bocage Gâtinais
Démonstrations de greffes de 
pommiers
Vente de produits du terroir gâtinais 
dont : cidre bio, safran, miel et 
dérivés de la ruche, huile de colza, 
fromage de chèvre, produits au lait 
d’ânesse, farines artisanales, etc
Loisirs créatifs, poterie, sculptures 
originales. Expos peintures et photos
Editions de l’Ecluse, avec la présence 
de plusieurs écrivains « gastinois »

Animations :

A l’église de Paucourt, à 10 h 30
concert par la « Chorale Agitato »
A partir de 11 h 30, animation de rue 
par les Nocturnes de Ferrières
De 11 h 30 à 18 h, association LAC :  
danses traditionnelles - saynètes
Promenades enfants à dos de poneys
Présentation de voitures anciennes 
Grande tombola - nombreux lots

Avec la participation des Croqueurs de Pomme du Bocage Gâtinais et des Editions de l’EcluseAvec la participation des Croqueurs de Pomme du Bocage Gâtinais et des Editions de l’Ecluse

Restauration et buvette sur place Restauration et buvette sur place 
Fête foraine – Manège pour enfantsFête foraine – Manège pour enfants

Tous les détails sur InternetTous les détails sur Internet  : Google : Google →→ « «  Paucourt – Fête de laPaucourt – Fête de la  pomme 2011pomme 2011  »»
Organisation : Comité des Fêtes de Paucourt avec l’aide de la Municipalité

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

2011


