
 

Chères amies éleveuses, chers amis éleveurs,

 

Cette année l'association de la Maraîchine fête ses 30 ans d'activité

cette belle vache! 

Pour célébrer l'évènement, nous avons souhaité réunir les éleveuses, 

dans un moment convivial de rencontres et d'échanges.

 

Vendredi 24 août 

Camping du Lidon à Saint Hilaire La Pa

A une grillade de Maraîchine offerte par l'association.

Tony Martins qui nous accueillera propose un tour de barque l'après

ses vaches. 

Si vous le souhaitez, la soirée pourra se prolong

disposition un espace pour planter les tentes ou garer les camping

N'hésitez pas à emmener des denrées de chez vous (à manger et à boire) à partager, vos 

instruments de musique et autres jeux pour animer 

 

Afin d'organiser au mieux cette journée, nous vous demandons 
courrier postale ou téléphone aux coordonnées suivantes: 

CREGENE

 

Espérant vous voir nombreuses et nombreux pour mieux nous connaître, nous vous souhaitons de 

bonnes fenaisons! 

 
Siège social: CREGENE 

2 rue du  port de Brouillac, 79510 COULON 

contactmaraichine@gmail.com 

 
 

Chères amies éleveuses, chers amis éleveurs,

Cette année l'association de la Maraîchine fête ses 30 ans d'activités autour de la conservation de 

Pour célébrer l'évènement, nous avons souhaité réunir les éleveuses, les 

dans un moment convivial de rencontres et d'échanges. 

Nous vous convions 

endredi 24 août 2018 à partir de 12h  

amping du Lidon à Saint Hilaire La Palud 

une grillade de Maraîchine offerte par l'association.

 

ony Martins qui nous accueillera propose un tour de barque l'après-midi pour visiter le marais et 

Si vous le souhaitez, la soirée pourra se prolonger avec un pic-nic partagé et T

un espace pour planter les tentes ou garer les camping-cars. 

N'hésitez pas à emmener des denrées de chez vous (à manger et à boire) à partager, vos 

instruments de musique et autres jeux pour animer la soirée! 

ournée, nous vous demandons de nous confirmer votre 
courrier postale ou téléphone aux coordonnées suivantes: 

contactmaraichine@gmail.com  

0549769130 
CREGENE: 2 rue port de Brouillac 7950 COULON 

Espérant vous voir nombreuses et nombreux pour mieux nous connaître, nous vous souhaitons de 

L'équipe du conseil d'administrati

 

 

 

 

 

 

Chères amies éleveuses, chers amis éleveurs, 

autour de la conservation de 

les éleveurs et leurs familles 

une grillade de Maraîchine offerte par l'association. 

midi pour visiter le marais et 

nic partagé et Tony mettra à 

N'hésitez pas à emmener des denrées de chez vous (à manger et à boire) à partager, vos 

e nous confirmer votre venue  par mail, 
courrier postale ou téléphone aux coordonnées suivantes:  

Espérant vous voir nombreuses et nombreux pour mieux nous connaître, nous vous souhaitons de 

'équipe du conseil d'administration 


