
        

 
LA TOUR EN JAREZ 

Comité des fêtes  

 

FÊTE DE LA  

CHÂTAIGNE 

 

20 OCTOBRE 2019 
 

Depuis sa création en 1997, la fête de la 

Châtaigne a vu sa notoriété augmenter d'année en 

année : nous estimons entre  10000 et 15000 

personnes le nombre de visiteurs présents dans le 

village pour cette manifestation organisée par le 

comité des fêtes. Plus de 250 bénévoles  sont 

présents sur le terrain, 1800 kg de châtaignes sont 

vendues, de nombreuses animations de rue sont 

proposées. Chaque année 40à 50 exposants 

participent à notre manifestation. 

La fête se déroule en plein air dans les 

rues du village. Nous vous proposons : 

 Un emplacement  de 3m-6m-9m. 

 Un abri  (à la demande) 

 L'électricité 220 volts (à la demande) 
 

Accès des exposants au village à partir de 7h30 

(suivre les panneaux),  vente de 10h30 à 18h 30 

(merci de respecter les horaires).Les emplacements 

sont attribués par le comité des fêtes. (Afin de faire 

une répartition cohérente). Sur place une équipe vous 

accueillera et vous indiquera votre emplacement. 

Si vous êtes intéressé, merci de  nous 
retourner le coupon de réservation ci-joint, 
avec votre chèque de réservation à l’ordre 
du comité des fêtes (votre chèque sera 
remis en banque début octobre) .Sous 
quelques jours, vous recevrez un courrier ou 
un mail  de confirmation avec votre numéro 
d’inscription. 
 

 

A midi le comité des fêtes sera heureux de vous 

offrir l’apéritif. Nous vous proposons des plateaux 

repas, que vous pourrez manger sur votre stand 
 

Les inscriptions doivent impérativement nous parvenir avant le 10 octobre 2018 
 

Notre adresse 

Comité des Fêtes 

Rue des Bretons 

42580 LA TOUR EN JAREZ 
 

Personne à votre écoute 
Bernard RIFFARD 

tel 04-77-92-40-38 (après 18h)                            

Mob 06-84-99-69-02 (après 18 h)                               

ab.riffard@club-internet.fr 
 

Pas de circulation de véhicules sur 
l’espace de la fête de 

 10h à 18h30 
 

Découvrez la fête de la châtaigne sur le  site 
internet de  

www.la-tour-en-jarez.fr  
vie associative / la fête de la châtaigne  

 
Sur YOUTUBE :   FETE DE LA CHÂTAIGNE LA 

TOUR EN JAREZ (LOIRE) 
  

http://www.la-tour-en-jarez.fr/

