
L'Association « Fête du Bois »  organise en 2017  la prochaine  Fête du Bois
1 rue du 8 mai 1945, 50570 Marigny (06.37.03.18.98) 

PROJET Fête du Bois du 18 JUIN  2017
Contacts :
Le président : 06.37.03.18.98 didier.ozouf@orange.fr
Le secrétaire : 06.08.46.36.77  .  eddy.cleran@wanadoo.fr
La Trésorière     : 07.71.02.82.72.   Jmenee@orange.fr

Notre site: http://festivaldubois50.jimdo.com/
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L'ASSOCIATION ET  LES BENEVOLES:
 “La Fête du Bois”: C'est plus 3000 visiteurs par an, plus de 50

partenaires et exposants,  une vingtaine de bénévoles à la
manoeuvre, et un conseil d'administration de 9 personnes.

Notre association a pour but de valoriser le bois sous toutes
ses formes, axé vers le développement durable, le bocage

normand, la filière bois énergie, les enjeux d'économie
locale, la sensibilisation des jeunes, la protection de

l’environnement et toute autre activité concernant le bois

"Fête du Bois” l'évenement est organisé  autour de l'étang de Marigny Le Lozon avec
plus de 30 exposants :

 Dela haie à toutes formes d'utilisation du bois :
 bois debout, 
bois coupé, 

   bois fonction, 
   bois travaillé,

c'est aussi une représentation pour
La formation, et l'économie locale

Le développement durable et la valorisation d'une resource locale , 

Nos animations clés:
Artisans du  bois, les champions du monde du modélisme naval, jeux géants en bois, les 
camps bois   des Vikings, les jeux en bois de Normandie ,tourneurs, tuiles en bois,
sculpteur à la tronçonneuse et autre sculpteur, musique et mise en avant des luthier, musique
arborigène,  classique,   africaine,..et  aussi  .restauration  grill,  pain au feu de bois,  crêpes
Bio,...

La composition du bureau de l'Association Fête du Bois en 2016 :

1 Président Didier OZOUF 02.33.55.10.58 dom ou 06.37.03.18.98

Jacky LEROUGE 02.33.07.66.13

3 Secrétaire Eddy CLERAN 06,08,46,36,77- 02.33.57.47.40: dom

4 Secrétaire-adjointLaurent FREMONT 02.33.55.84.76

5 Trésorière Marie Charlotte ENEE 07.71.02.82.72

didier.ozouf@orange.fr

2 Vice-Présid lerougejacky.forestier@gmail.com

eddy.cleran@wanadoo.fr

c.l.fremont@orange.fr

jmenee@orange.fr



1 rue du 8 mai 1945, 50570 Marigny (06.37.03.18.98) 

Le projet de la fête du bois en  2017 

Dimanche 18 juin 2017 à l’étang de Marigny-Le-Lozon

Le thème sera « Le bois et la Mer »

Grands publics
Entrée et Parking Gratuit

Il est attendu 
– Plus de trente exposants

–  Animations.
– Demonstrations

– Concerts
– Jeux

– Tombola  avec un lot “phare”  à gagner: 
Une balade en vieux gréement.

et plus de 500 autres lots

50€ de caution (rendue) en réservation pour les exposants.

Plus de 3000 personnes attendues. 

 Manche Coutançais, Saint Lois et Normandie



La communication:

Spots Radio

Flyers

Communiqué de presse

Conférence de presse

Vidéo-et site internet

Affichage panneaux

Flach Info dans les News Lettes des collectivités  et dans  la Presse
locale :  Ouest France...

Et aussi derrière l'évenement FdB toute l'année
l'accompagnement des projets éducatifs sur le bois et le bocage

Visibilité Annonces et affichages des partenaires
financiers





Nous recherchons des partenaires et des aides finacières :

L'Union des artisans et commerçants de Marigny (UCA)

Les artisans et commerçants, et les privés!



Notre budget prévisionnel:

Les  Besoins financiers pour
l'événement FdB 2017:  8200 Euros

http://festivaldubois50.jimdo.com/
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