
Laforêt, date 12/03/2023

                              

Objet : L’un des plus « beaux villages de Wallonie » ( A.C.) : LAFORET, organisera les 22 et 23 
juillet 2023, la 44ième édition de sa foire artisanale, marché du terroir. 

Madame, Monsieur, 
Chers artisans,

Depuis maintenant 44 ans, l'« ASBL l'Ardennaise » perpétue sa traditionnelle foire 
artisanale et musicale de Laforêt (Vresse-sur-Semois). Tout comme ces dernières années, cette année
l'artisanat côtoiera les produits de nos terroirs. Les horaires de la prochaine éditions de la foire 
seront : Samedi 22 juillet et Dimanche 23 juillet de 11h à 19h

Nous recherchons ainsi des artisans de tout bord (ex : travail du bois, de la pierre, du tissu, du
papier, de la céramique,...) et des producteurs de produits de bouche de nos régions ( France, 
Belgique,...).

Cette année nous désirons de nouveau mettre en valeur un thème qui nous tient particulièrement  à 
coeur dans notre beau village entouré de nature. C'est le thème du développement durable via le 
100% recyclable, le 0 déchet, les produits réutilisables et écologiques.  Le but est de mettre en valeur
les actions qui sont déjà faite par les habitués  ( savons blocs, réutilisation de bocaux pour les 
confitures/liqueur, travail du bois, de la pierre, de la terre,  sculptures en matériaux recyclés etc.) 
mais si possible, de développer les choses beaucoup plus loin. Nous vous encourageons d'ailleur à 
éviter tout emballage non réutilisable ou recyclable dans la mesure du possible.  Si vous êtes 
concernés ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est merci de nous le faire savoir ! Cela peut être sous
forme d'artisanat classique mais également d'atelier ( faire ses propres produits ménager etc.) ou tout 
autre forme.

En ce qui concerne  l' ARTISANAT, et afin de respecter et de reconnaître le travail de 
chacun, une garantie du façonnement artisanal sera demandée. Celle-ci pouvant être de simples 
photos, des coupures de presse, un site internet,....

 
Les petits producteurs étant les bienvenus, il leur sera naturellement possible de s'organiser 

entre eux afin d'occuper un seul emplacement à condition bien sur que chacun respecte le caractère 
artisanal de notre manifestation et que cela soit signalé lors de l'inscription.

Toutes les candidatures sont les bienvenues et seront étudiées avec soin afin de contrôler si 
elles répondent aux conditions prévues. 



La manifestation sera ouverte au public à partir de 11h00, il importe donc que les exposants 
arrivent entre 8h00 et 10h00 et se présentent au secrétariat situé sur la place du village afin d’assurer 
une bonne organisation.

Tout artisan désirant participer à cette manifestation devra disposer de son propre matériel, 
nous mettons à sa disposition un emplacement non couvert. Nous ne pourrons malheureusement plus
prêter de matériels cette année.

Tous les emplacements sont payants.

            Seules les inscriptions reçues par courrier ou mail avant le 15 juillet 2023 seront prises en 
considération. L'inscription sera définitive lorsque le paiement de l'emplacement nous sera parvenu.
            

          Comme l’année dernière, il vous sera possible  de consommer le dimanche un petit
déjeuner sur place (offert par l'Asbl sur la place du village).  Si cette proposition vous intéresse,
merci de noter sur le formulaire d’inscription le nombre de personnes. Ceci, afin de vous satisfaire le
mieux possible.
 

En rapport avec toutes ces informations, vous trouverez en annexe :

° Le règlement qui précise les conditions générales de participation.

°  Le formulaire  d’inscription qui vous permettra de poser votre candidature. 

Pour votre inscription ou tout renseignement complémentaire vous pouvez joindre selon votre
facilité :

 en France : Melle Bois d'Enghien Malika au 03 24 26 46 40 ou niko630344@hotmail.com ou
cabinet vétérinaire 15 rue de la commanderie 08200 Sedan 

en Belgique : Melle Drouvin Anne au 0474 30 68 34 ou blanc.drouvin@skynet.be ou 35 rue 
de malvoisin 5575 Patignies

En attendant une réponse de votre part, veuillez accepter, Madame, Monsieur, Chers artisans, 
nos plus cordiales salutations.

Le Comité Organisateur.

N.B. Au cas où vous connaîtriez un artisan qui aimerait aussi participer à notre foire, pourriez-vous 
l’aider à atteindre son but ? (Lui donner notre adresse ou nous communiquer ses coordonnées). 
Merci
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