A.C.C.O.B.
Association pour la Conservation du Cadre de vie d’Oloron et du Bager
2750 Route du Maquis du Bager sud – 64400 OLORON SAINTE MARIE
Tél : 05 59 34 46 27 - accob@sfr.fr
_______________________________________________________________________
L’ACCOB organise le 23 juin 2018 une journée Nature avec expositions de stands, petites conférences /
présentations et aussi repas le midi (Garburade améliorée)
L’événement se déroulera à la salle des fêtes d’Eysus (Béziat) le 23 juin 2018 à partir de 10h.
Nous vous invitons à monter un stand (emplacement 3m x 2m gratuit) concernant les sujets suivants :
- Artisanat local.
- Association en lien avec l’environnement ou la transition écologique.
- Présentation de livre ou d’ouvrages en lien avec la nature ou l’environnement.
- Exposition ou photographies dans le même thème.
- Produits locaux.
- Bien-être ou médecine alternatives.
- Autre (faire proposition)…
Sur demande et en fonction du nombre, les participants pourront présenter leur activité
au micro à l’aide d’un PowerPoint sur écran (mis à disposition), durée moyenne d’environ 15mn.
Partagez et parlez-en aux personnes ou associations que vous connaissez rentrant dans
le cadre de cette journée
L’ACCOB organisera un repas le midi (Tarif associatif) une buvette est également prévue.
(Inscrire si possible le nombre de personnes pour le repas pour ajuster au mieux notre marmite !)
Par avance merci de vous faire connaître au plus tôt pour favoriser notre organisation (avant
le 8 avril) en utilisant si possible la page suivante sur Google docs :
Inscription : stand Eysus ou accob@sfr.fr ou 05 59 34 46 27 / 06 95 75 30 40
Depuis le Site : www.foret-bager.fr
Au plaisir de vous lire et de vous retrouver bientôt.
ACCOB
……………………………………………………………………………………………………………………
……..
Inscription par courrier à envoyer à l’adresse en tête de page
Nom, association ou entreprise :
Adresse :
Mail :
Téléphone :
Mobile :
Type de stand :
Participation à mini conférence ou présentation activité/ assoc :

