Les marchés 2016 de F'ânes de carottes –
retrouvez nos infos sur www.fanesdecarottes.org

Nos marchés d'été

Samedi 5 et dimanche 5 juin - journées des jardins d'Art et Nature au pré en Bulles, Jabreilles les Bordes (87370)
Jeudi 9 juin – comité d'entreprise d'hermès à Montbron (16220)
Samedi 18 juin – marché nocturne de Ruelle sur Touvre (16600)
Dimanche 9 juin – journée portes ouvertes à la ferme Ane et carottes à Champagnac la Rivière (87)
Samedi 25 juin – marché de producteurs et artisanal de Mazerolles (16310)
Dimanche 26 juin – fête annuelle à Suris (16)
Samedi 2 et dimanche 3 juillet – Festival du Bois, de la pierre et de l'eau de Cieux (87520)
Dimanche 3 juillet - marché de producteurs et artisanal à la Rochette (16)
Samedi 23 juillet – marché nocturne à la plage de la Chassagne à Videix (87600), cinéma plein air
Samedi 9 juillet – fête médiévale au château de Saint Germain de Confolens
Samedi 6 août – marchés nocturnes de Rochechouart (87600) et d'Aixe sur Vienne (87700)
Dimanche 7 août – festival des vieilles Carrioles aux Cars (87230)

Foires et marchés réguliers
Tous les mercredis matins, Piégut Pluviers (24360)
A partir de juin, tous les 3ième vendredis de chaque mois, au GAEC L'oignon fait la Force Rochechouart (87)

Nos évènements !
Tous les lundis de l'été de juillet et août (sauf le 29août)
Visites des ânes au pré puis de la savonnerie, ouvert à tous sur réservation, 2h30 de visite

Nos boutiques éphémères
Boutique des créateurs – 60 avenue Georges DUMAS à Limoges (87) du 21 juin au 13 août 2016
Vernissage le 21 juin ! Artisans et vous, êtes cordialement invités à 17h !
Saint Yrieix la perche – collectif « le mouton à 5 pattes – rue Jourdan du 1 juillet au 31 août 2016

Les horaires d'ouverture de la savonnerie , à Vayres (87 600)
Lundi de 14h à 19h , mercredi de 10h à 18h et samedi de 9h à midi
et toute la semaine sur rendez-vous

Et nos dépôts-ventes

Boutique en ligne

Institut de bien être Equilibre naturellement (87600), toute l'année
sur www.fanesdecarottes.org
Maison de pays de Cussac (87150), toute l'année
Office de tourisme de Saint Junien (87 200), toute l'année
Boutique des métiers d'art d'Oradour sur Vayres (87150), de mi-avril à fin décembre
Boutique artisanale du coq à l'âne – Montrol Sénard (87330), de juin à septembre
Prieuré les salles Lavauguyon (16), de juin à mi septembre
F'ânes de carottes – 11 rue Aurore Sand 87 600 Vayres
Contact : Solen Delrue 06 88 77 54 11
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