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16ils valorisent  

pleinement la richesse 

et la diversité de nos 

terroirs

consommez  
sur place des  
produits locaux

du 4 juin  
au 4 septembre

2016

M a r c h é s 
des Producteurs  
     de Pays

Chambre d’agriculture 79
05 49 77 15 15

www.deux-sevres.chambagri.fr
www.marches-producteurs.com/deuxsevres

des marchés 
100 % producteurs
en direct de nos terroirs

les Marchés des Producteurs de Pays 
garantissent des produits en direct,  
du producteur au consommateur,  
sous le signe de la convivialité

faites votre marché

réservés exclusivement  
aux producteurs fermiers  
ou artisans locaux 

les Marchés des Producteurs de Pays 

sont des lieux d’accueil  

chaleureux et colorés



Vendredi 5 août - ArgentonnAy
Les Halles d’Argenton-les-Vallées
Feu d’artifice

Vendredi 17 juin - echiré
Place de la Mairie
Fête de la musique et de la danse

Jeudi 4 août - AirvAult
Place St Pierre - Rue des Halles
Animation musicale  

Vendredi 26 août - Bressuire
Le Château 
Animation musicale

Vendredi 22 juillet - le tAllud
Plan d’eau
Animation musicale

Samedi 4 juin - coutières
IFFCAM - La Grimaudière
Troc plantes, animations jardins,  
animations enfants, cinéma sous 
la grange

Vendredi 8 juillet - lA crèche
Les Halles
Animation musicale : JC Piano Voix

Mercredi 13 juillet - cerizAy
Domaine de la Roche
Feu d’artifice, bal

Samedi 27 août - MAuzé-thouArsAis
Place de la Mairie
Vide grenier et  
animation musicale : Cariboux du Poitou

Dimanche 4 septembre - PAMPlie *
Salle des Fêtes
Fête du village : vide grenier, animation enfants, 
randonnées, mise en marche du four à pain, 
démonstration de zumba.
Animations : les Dez’accords et Collectif Gonzo

Vendredi 29 juillet - verruyes
Plan d’eau du Prieuré St Martin
Animations
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