Face à l’implication des nombreux professionnels, la qualité des prestations proposées et

l’enthousiasme du public (plus de 1200 visiteurs pendant le week-end du 18 octobre
dernier), le Comité du Bassin d’Emploi Sud Luberon, soutenu par les services de la ville,
souhaite organiser un nouveau salon des Bienfaits et Savoir-Faire du Terroir le samedi 3
octobre 2020 de 8h00 à 19h00 au sein de l’Espace Georges Jouvin.

Il s’agit de promouvoir notre terroir au travers des professionnels dans les
secteurs du bien-être, du sport, de la nutrition, de l’artisanat d’art, mais
également de l’environnement, de l’agriculture éco-responsable, raisonnée ou
bio…

Cet évènement s’articule autour de quatre axes :

·
Salon « Bienfaits & Savoir-faire du terroir » à l’espace Georges
Jouvin
·

Pause restauration à l’extérieur de l’espace Georges Jouvin

·
Marche populaire : découverte ludique d’un parcours de 5 km dans
le centre-ville sous forme de rallye culturel et une boucle de 10 km
inscrite au calendrier des « Marches Populaires » de la Fédération
Française des Sports Populaires
·

Animations du centre-ville : rues et places

Le programme de cette journée permettra ainsi aux visiteurs d’expérimenter
diverses activités par le biais d’animations, d’exposition-ventes, d’ateliers, de
démonstrations et de conférences, de déguster et/ou d’acheter des produits
locaux, de découvrir les savoir-faire locaux au travers d’une présentation
d’artisans au talent singulier…

En votre qualité de professionnel du « bien-être », nous souhaiterions vous
associer à ce salon pour vous permettre de présenter votre activité au sein d’un
stand d’exposition et vous offrir parallèlement la possibilité d’organiser un
atelier, une démonstration ou une conférence , afin de participer à l’animation
de notre salon.

Dans ce cadre, nous vous invitons à remplir la fiche de candidature ci-jointe en
précisant la nature de votre intervention (exposition seule ou accompagnée

d’une animation) et de fournir les justificatifs nécessaires (SIREN/SIRET +
attestation d’assurance couvrant la période du salon).
Une participation financière de 5.00€ pour la tenue d’un stand vous sera
demandée au moment de l’inscription définitive.

Votre candidature devra parvenir à l’Office de Tourisme, notre
partenaire, avant le 21 février 2020
-

par mail : office.tourisme@mairie-pertuis.fr

ou par courrier à l’adresse suivante : Le donjon, place
Mirabeau 84120 Pertuis ;

A réception de l’ensemble des candidatures, le comité d’organisation procèdera aux
sélections des intervenants.

En espérant que la réédition de cette manifestation attirera votre attention.

Cordialement
Le Comité de Bassin d’Emploi Sud Luberon

