
 
 

VAGABOND’ PLANTS 
le dimanche 14 mai 2017,  à la mairie de BAULOU,    de 9H30 à 17h30. 

Nous serions ravis de vous 

compter, parmi nous 

 pour cette journée ! 
 

Bulletin d’inscription à envoyer à: juliettestigliani@orange.fr en indiquant tous les renseignements demandés dans le bulletin. 
Juliette STIGLIANI Naoudet 09000 BAULOU, (05,61,65,32,46)  

 

BULLETIN REPONSE                                                    à retourner au plus vite ! 

....................................................................................................................................................................................................................... 

 

NOM ou Raison sociale: .......................................................................................................................................... 

 

Adresse: ................................................................................................................................................................... 

 

Téléphone, mail: ...................................................................................................................................................... 

 

Nature du stand: ...................................................................................................................................................... 

 

Conditions de culture (bio, ...): ............................................................................................................................... 

 

Métrage du stand souhaité: .....................             Emplacement identique à 2016 souhaité? ................................. 

 

J’ai envie d’offrir un lot surprise pour les suspensions végétales les plus originales du mur végétal:    

 

Remarques: ............................................................................................................................................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    05 61 65 32 46 
christian.stigliani@wanadoo.fr 

VAGABONDAGES 

c’est la créativité et la convivialité: 
Ars plastiques, Arts vivants, Arts récup’, Arts’tichauts,  

Concerts, vide grenier, ... 
Quelques graines de folie dans un monde de diversités... 

 
www.vagabondagesbaulou.fr 

  Ass. Vagabondages 

09000 Baulou 

Au programme, cette année: 
- Marché aux plants et graines 

(producteurs locaux, bio / naturel) 
- Troc jardin autogéré 
- Marché fermier local 
- Animations 
- Mur végétal collectif garni de suspensions 

végétales amenées par chacun ! 

- Petite restauration bio 
 

Règlement pour les exposants: 

 Produits exposés : L’exposant s’engage à ne présenter que les produits 
pour lesquels il aura été sélectionné. L’exposant labellisé apportera 
certificats et licences. L’association se réserve le droit de faire retirer du 
stand tout produit non mentionné dans la demande d’inscription ou 
non conforme. 

 Plantes envahissantes à proscrire: la diffusion de ces plantes est invasive. 
Merci de veiller à ne pas proposer ces plantes envahissantes: 
 balsamines asiatiques, buddléia, renouées asiatiques, ambroisie 
. 

 Pas de revente: tout produit proposé est issu de son propre travail. 
 Emplacements : Les emplacements sont mis à disposition le dimanche 

 14 mai 2017 à partir de 7h00. L’aménagement doit être terminé à 9h.  
 Véhicule : Aucun véhicule ne sera admis à circuler à l’intérieur de la 

manifestation entre 9h et 17h00. Les véhicules des exposants seront 
obligatoirement stationnés sur le parking des ateliers municipaux (à 
100m). 

 En cas de souci, merci de s’adresser aux organisateurs de l’association 
«Vagabondages» repérables à leur badge de vagabond.  

 

Pour les exposants: 
- Inscription dès aujourd’hui. 
- Participation libre, au chapeau. 
- Emplacement de 6 mètres maximum.  
- Certificats bio exigés, si label AB 

revendiqué. 
- Café de l’amitié offert à 8h. 
- Accueil des exposants à partir de 7h. 
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