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 À 12h00  Apéritif musical   

« That’s all Folks » 

10€ les 4.5m   
 

BARON SUR ODON 

ITEP Vallée de l’Odon 

 Expositions 

Restauration et buvette sur place 

Dimanche 3 juin 

 Tours en poneys  

avec: « Les écuries de l’Odon » 

6 ème
 Edition 

Institut Thérapeutique Educatif Pédagogique 
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Vous souhaitez exposer ? 

Inscrivez-vous le plus rapidement possible 

Prix des emplacements : 10 € les 4.50 mètres (minimum) 

installation  entre 7h00 et 8h00 

Inscription par courrier en renvoyant le bulletin de participation dûment rempli et accom-

pagné de votre règlement (espèces ou chèque à l’ordre de l’Association des Amis de Jean 

Bosco) à :  

ITEP Vallée de l’Odon 

Château de Tourmauville – 14210 BARON SUR ODON 

Pour tous renseignements complémentaires :  

06.84.55.32.66   ou   02.31.71.26.10  
(aux heures de bureau) 

ou foireauxgreniers.itep@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………..... 

Bulletin de participation 

Nom : ………………………………  Prénom : ……………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : ………………………………  

Nombre(s) d’emplacement(s) de 4.5 m souhaités :    ⃝  1    ⃝  2    ⃝  3 ... 

Caen 

Suivre les panneaux: 

 ITEP Vallée de l’Odon 
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