Les marchés de F'ânes de carottes – retrouvez nos infos sur www.fanesdecarottes.org
Nos marchés En septembre 2016
Dimanche 11 septembre - A partir de 10h fête médiévale au Domaine d'Echoisy (16 230)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre - Salon des artisans créateurs de la Vienne à Poiters (86 000)
Vendredi 23 septembre - A partir de 17h marché de producteurs à l'Oignon fait la force! À Rochechouart (87 600)
Samedi 24 septembre - A partir de 17h marché de la gastronomie à Vayres (87 600)

Nos marchés et animations en octobre 2016
Samedi 1 et dimanche 2 octobre – Fête de la Quintinue à Chabanais (16150)
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre - Foire d'automne au parc expo de Poitiers ( 86 000)
Dimanche 9 octobre - Marché artisan et producteurs à Bussière Galant (87 230)
Dimanche 16 octobre – Journée du Parc avec stand de la savonnerie et ateliers cosmétiques gratuits
Vendredi 21 octobre - A partir de 17h marché de producteurs à l'Oignon fait la force ! à Rochechouart (87600)

Nos marchés en novembre 2016
Fermeture exceptionnelle de la savonnerie le week-end du 5 et 6 novembre
- Assemblée générale de l'Union Nationale des Aniers Pluriactif à Eguzon Chantôme (36 270)
Vendredi 18 novembre - A partir de 17h marché de producteurs à l'Oignon fait la force ! à Rochechouart (87600)
Samedi 26 et dimanche 27 novembre – Salon nature et bien-être à Barbeuzieux (16 300)
Samedi 26 novembre – Marché de Noël à Roussines (16 310)

Nos marchés En décembre 2016
Dimanche 4 décembre - Marché de Noël d'Ansac sur Vienne (16 500)
Samedi 10 et dimanche 11 décembre – Marché de Noël de Saint Michel (16 470)
Dimanche 11 décembre - Marché de Noël de Montbron (16 220)
Dimanche 18 décembre -Marché de Noël de Chassenon (16 150)

Et nos dépôts-ventes
Institut de bien être Equilibre naturellement (87600), toute l'année

visitez notre
BOUTIQUE EN LIGNE
et profitez des
ENVOIS POSTAUX !

Prieuré des Salles-Lavauguyon (87 440) producteurs et artisans locaux, jusqu'au 20 septembre
Boutique du Coq à L'âne de Montrol-Sénard (87330) de mi-juin à fin septembre
Boutique des métiers d'art d'Oradour sur Vayres (87150) jusqu'à fin décembre

