
Une mission de développement durable initiée par
la communauté de communes de l’Aillantais

Savez-vous que vous pouvez trouver 
légumes, lentilles, œufs, confitures, 
miel, pain d’épices, cidre, volailles, 
bœufs, vins… près de chez vous, 
en rencontrant directement les 
producteurs dans leur ferme ou en 
vous rendant dans l’un des points de 
vente du territoire ? 

Demandez le 

guide !

Venez à la
grande fête du

18 septembre !



Le matin de 9 h 30 à 14 h
Inscription obligatoire auprès
de la FDFR 89 au 03 86 42 72 38
Places limitées (gratuit - de 12 ans)

• Balade gourmande 
• Déjeuner local et champêtre

L’après-midi de 14 h à 17 h
Entrée libre et animations gratuites

• Jeux-concours ludiques
• Ateliers interactifs
• Spectacle surprise
• Dégustations de produits 

locaux
• Visite du clocher de l’église 

en lien avec la journée du 
patrimoine

En partenariat avec :

Foyers Ruraux de l’Yonne

Producteurs locaux

Fleury Animations

Comité des Fêtes de Neuilly

Comité des Fêtes de Poilly-sur-Tholon

Comité des Fêtes de Sommecaise

Reliance
Musée du Moule à Chocolat

Musée des Arts Populaires de Laduz

Office de Tourisme d’Aillant-sur-Tholon

Syndicat des Déchets du Centre Yonne

Conseil Départemental

Chambre d’Agriculture de l’Yonne

Ensemble Obsidienne

Rendez-vous à tous dimanche 18 septembre 2016,
place de l’église à Poilly-sur-Tholon !

Du champ à l’assiette…le temps d’un dimanche
à la campagne

pour découvrir l’Aillantaiset ses producteurs locaux !



Mme M. ........................................................................................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Téléphone ............................................................   E-mail ...............................................................................................

Droits d’inscription - Quelle que soit la réservation
10 euros par personne - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Nombre de personnes  : …………… x 10 euros = ……………
Nombre d’enfants de moins de 12 ans : ………………………

Ci-joint un chèque de ………… euros à l’ordre de « FDFR 89 ».

Afin que cette journée puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles d’organisation, 
de convivialité et de sécurité, les places sont limitées. Aussi, nous vous invitons à vous inscrire 
le plus tôt possible. Nous nous engageons à rembourser l’inscription pour les personnes qui ne 
pourraient pas venir, si vous nous prévenez au moins 12 jours à l’avance.

Clôture des inscriptions le jeudi 1er septembre 2016

Bulletin d’inscription
Balade gourmande et/ou déjeuner local et champêtre

LES PERSONNES À INSCRIRE

Prénom et NOM Réservation
Balade & Déjeuner

Réservation
Balade

(seulement)

Réservation
Déjeuner

(seulement)
Repas végétarien

Bulletin à retourner, accompagné du chèque, à :
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de l’Yonne (FDFR 89)
62, Avenue du quatrième Régiment d’Infanterie – 89 000 AUXERRE
03 86 42 72 38 - contact@fdfr89.org



Ce projet bénéficie d’une aide de l’Etat au titre de
la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)
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