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3e édition de la Fête du terroir !

La fête du Terroir est
LE rendez-vous printanier
à ne pas manquer. Que vous
soyez amoureux des fleurs
et des plantes ou amateurs
de bons produits locaux,
tous ceux qui apprécient
un moment festif sont les
bienvenus !
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vec la Fête du Terroir, la ville
de Dammarie-lès-Lys témoigne
de sa volonté de proposer à
ses habitants un événement
de qualité. La 3e édition qui se déroulera
le dimanche 15 mai de 9 h à 18 h, trouve à
nouveau sa place au cœur du parc Soubiran.
Comme pour les éditions précédentes, nous
avons commandé le soleil ! Des tonnelles
blanches et des tables en bois accueilleront
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plusieurs exposants locaux. Ils se déplaceront
de toute la Seine-et-Marne pour présenter
leurs produits artisanaux tels que jus de
pommes, café et thé, bière, miel, pain
d’épices, fleurs, pépinière, ou encore leurs
œuvres (poterie, bijoux en verre soufflé ou
en matériaux recyclés, etc.). Tout le monde
trouvera son bonheur que ce soit sur le plan

organique, artistique ou gastronomique.
Consommons local ! Et pour assouvir la soif
d’apprendre de certains, des conférences
seront données tout au long de la journée.
Les apiculteurs amateurs ou professionnels
en devenir pourront par exemple assister à
celle animée par le Groupement d’Apiculture
de Bréviande Intercommunal sur l’abeille.

lES ConCouRS
le Concours de bouquets s’adresse à deux
tranches d’âge : 3-11 ans et 12 ans-adultes.
les bouquets sont à réaliser sur place à partir de
branchages naturels et de 3 tiges de fleurs pour
les catégories 3-11 ans, 5 tiges de fleurs pour la
catégorie « 12 ans-adultes »
le personnel, les adjoints et leurs familles ne
peuvent participer à ce concours.
un seul membre d’une même famille peut y
participer, par catégorie.
Un jury composé d’élus municipaux délibérera afin
de définir les 3 lauréats de chaque catégorie.

les résultats seront proclamés à 18 h.
les bouquets réalisés seront à retirer après
la remise des prix uniquement au stand
« Concours de bouquets » sur présentation du
coupon remis lors de l’inscription qui ne peut
avoir lieu que le jour-même.
Pour le concours de pâtisserie, il est réservé
aux 30 premiers inscrits (à partir de 13 ans). ils
devront réaliser un gâteau italien.
inscription auprès de Françoise Dion
au 01 64 87 44 16 ou de Pricille Marie
au 01 64 37 88 07

