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Madame, Monsieur,

Le  dimanche  3  juillet  2011  de  10h  à  19h,  l'association  des  Jardins des  Bordes  et  la 

commune de la Queue en Brie vous propose la foire bio du Val de Marne (94) “De la Ville à la Terre” à 

La Maison pour Tous (route de Villiers 94510 La Queue en Brie).

Nous organisons une rencontre festive autour des thèmes de l'alimentation, de la santé et 

de l'éco-habitat regroupant un maximum de partenaires dans une commune d'Ile de France située à 

la  lisière  du  monde  rural.  Pour  mener  à  bien ce  projet,  nous  souhaitons la  participation  de 

producteurs bio (maraîchers, boulangers, charcutiers, fromagers, huile, vin, miel, ...) ainsi que des 

artisans liés  aux domaines de  l'éco-habitat  et des énergies  renouvelables.  C'est pourquoi  votre 

participation nous parait essentielle.

Cette  journée  sera  pour  vous  l'occasion  de  présenter,  mais  également  de  vendre  vos 

produits aux  visiteurs  avec l'objectif  de  partager  votre expérience.  Il  est  important de  nous 

rencontrer  et  de  nous  connaître  afin  de  développer  un  réseau  uni et  de  pouvoir  offrir  des 

alternatives concrètes à la portée de tous.

A cette rencontre vous trouverez aussi de nombreux stands associatifs, une librairie et des  

des  conférences sur  des  thèmes  d'actualité  (la  CRIIRAD  sur  la  radioactivité, l'architecture,  la 

décroissance, la construction d'une maison en paille). Le tout sera animé par le groupe Folk Envie.

Sachez également que les emplacements sont gratuits, qu'un espace restauration sera à  la 

disposition de tous et que vous êtes conviés à la fin de la journée à un pot de l'amitié offert par les 

Jardins des Bordes. Nous avons besoin d'une réponse de votre part par e-mail avant le  20 mai nous 

précisant les données suivantes :  nom de la société,  type d'activité(s),  adresse, téléphone,  e-

mail, le nombre de mètre  s   linéaire  s  , l'ampérage et le matériel nécessaire pour votre stand.

Comptant sur votre participation, n'hésitez pas à nous solliciter pour toutes questions. Je 

vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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