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Fête du Terroir
Dimanche 30 septembre 2018 de 9h30 à 18h
Parc Layet, rue Desjobert, vieux village et avenue du 11 novembre

LA GRANDE PARADE
Du square Benes en passant par l’avenue du Général Leclerc et la rue Desjobert avec son arrivée
sur le parvis de la Mairie, cette parade sera composée de chevaux de traie, de vieux tracteurs, d’un
groupe folklorique, d’une quarantaine de personnages provençaux…
Rendez-vous sur le parcours à 10h30 et participez avec Nous !!!

LE MARCHÉ PROVENÇAL
avec des produits uniquement du terroir de notre région Provence Alpes Côte d’Azur.

LA GRANDE FERME
Venez découvrir, nourrir et caresser la centaine d’animaux présents
avec des ateliers comme la traite des chèvres, la fabrication du beurre, des jeux découvertes…

LA MER
Avec son pointu de pêche, ses expositions, ses maquettes de navires célèbres, ses ateliers,
ses jeux enfants…découvrez notre terroir méditerranéen.

LES ATELIERS NATURE
Les enfants laisseront libre court à leur imagination et repartiront avec un souvenir.
A la fois ludique et pédagogique ces ateliers enchanteront les petits et grands.

« SHOW COOKING » PROVENÇAL
Plusieurs grands chefs seront présents et feront à manger devant vous !
Comment préparer nos produits, les conseils de cuisson… ils seront là pour répondre à toute vos
questions et dégustations surprises. Vous pourrez même déjeuner sur place !!!

LES MÉTIERS D’ANTAN
Remontez dans le temps et venez découvrir les vieux métiers d’antan comme le maréchal ferrant,
le confiturier, le barista, le savonnier, la cardeuse, le rémouleur, la lavandière, Le santonnier,
le sculpteur… et beaucoup d’autres qui feront de notre vieux village un pont à travers le temps.

Animations, musiques, rires, joies, couleurs
et émotions seront au rendez-vous !!!
Pour toutes demandes et renseignements 04 92 12 40 65
www.saintlaurentduvar.fr
ou https://www.facebook.com/VilledeSaintLaurentduVar/

