INVITATION
CRUZY TERRE D’ANTAN 2018
Prépare sa 3ème édition, sous l’intitulé :
« Terre Equi MAULNES »

Au château de Maulnes
du 10 au 13 mai 2018

Venez exposer au marché artisanal
Toutes les animations sur les 4 jours se dérouleront sur le site du château de Maulnes
(commune de Cruzy-le-Châtel) - Entrée libre
- Rassemblement de tourisme équestre : avec 150 cavaliers pendant 4 jours
- Jeudi 10 mai : spectacle de vènerie par le Rallye Piqu’avant Nivernais
- Vendredi 11 mai : Equiraid (à pied, VTT, Cheval) avec le soutien du club VTT d’Ancy-le-Franc
En soirée : spectacle « The boo » par la Compagnie des Gens de Chatillon s/Seine
- Samedi 12 mai en soirée : spectacle « Cavale » par la troupe Jéhol de Franche-Comté (sur
billetterie)
- Samedi 12 mai et dimanche 13 mai :
-

La vie rurale des années 1930 à nos jours : démonstrations avec animaux de trait et
véhicules anciens.

-

Marché artisanal d’hier et d’aujourd’hui.

-

Expositions : animaux de trait, vieux tracteurs, outils agricoles anciens, basse-cour.

-

Animations de rues

-

Baptêmes à dos d’ânes et chevaux

-

Restauration, buvette

www.cruzyterredantan.fr

CRUZY TERRE D'ANTAN 2018

FICHE D'INSCRIPTION
MARCHE ARTISANAL

NOM : ...............................................................PRENOM : .........................................................
SOCIETE /ASSOC : ..................................................................................................................
Téléphone : .................................................Adresse mail : ........................................................
Activité, spécialité proposée ............................................................................................
S'engage à exposer au marché artisanal pendant la manifestation « TERRE EQUI MAULNES :

 le samedi 12 mai 2018 (de 14h à 20h)
 le dimanche 13 mai 2018 (toute la journée de 10h à 19h)
La participation au marché se fera en contrepartie d'un lot en rapport avec votre activité
d’une valeur de 15€ minimum par stand de 3m. Ce(s) lot(s) sera (ont) proposé(s) lors d'une
tombola organisée par CTA.
Précisez le lot : ......................................................
Merci de nous préciser vos besoins pour votre activité :
 eau,
 électricité
 Autre (à préciser) ..............................................................................
Cachet ou signature :

Bulletin à retourner par courrier ou mail à Séverine Rouchaussé – 3 Ferme de la Montagne –
89160 Sennevoy-le-Haut ; severinerouchausse@orange.fr ; tél : 06-46-73-83-59
www.cruzyterredantan.fr

