
Saint-Avold
LA FORCE D’UN TERRITOIRE

D
E VILLE

Entrée gratuite pour tous
Invité d’honneur : le Gers

l’Agora
Place Champ de Foire

57500 Saint-Avold

Avec le soutien de

20-21-22 septembre 2019
Agora à Saint-Avold

PLAN D’ACCÈS

Albestroff - Grostenquin

Agora
Saint-Avold

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
pour l’After du samedi 21septembre 
à partir de 19 h
Je confirme ma participation à la soirée incluant 
le repas et l’animation du groupe de rock 
“Docteur Bloozz” (18 € / pers.)

❘ Nom - Prénom   

❘ Adresse   

❘ Code postal  ❘ Ville  

❘ Tél.  ❘ Mail  

❘ Nombre de menus  ❘ Total en €  

❘ Date, lieu  ❘ Signature

Entrée 18 € / pers.
Menu de la soirée
Pièce de boeuf tendre (Producteurs locaux) 
avec salade de pommes de terre, fromage 
local et yaourt - café

Concert Rock
Groupe : Docteur Bloozz

Ce formulaire est à renvoyer par courrier avant le 
15 septembre 2019 à :

After - 6e Salon de l’agriculture
10-12 rue du Général de Gaulle
57500 Saint-Avold - France

ou par mail à :

k.albrech@agglo-saint-avold.fr

Vous recevrez une confirmation par mail.



BIENVENUE AU 6 E SALON DE L’AGRICULTURE À L’AGORA - SAINT-AVOLD
Vendredi 20 septembre 2019 Samedi 21 septembre 2019 Dimanche 22 septembre 2019

9 h - 14 h

Défilé de la troupe des “BANDAS” et 
cortège de tracteurs sur site à l’Agora

16 h 30

inauguration

18 h

traite de vache

19 h

fermeture

10 h

ouverture au public

11 h

défilé des “BANDAS”

13 h

démonstration de tracteurs GPS

14 h

démonstration de chiens de troupeaux

16 h

traite de vache

17 h

concert des “BANDAS”

A partir de 19 h, soirée AFTER AGRI* 
avec un concert de musique :
*  Sur réservation, voir formulaire d’inscription 

sur ce dépliant.

19 h - 21 h

restauration en self service assurée par 
les jeunes agriculteurs.

19 h - 22 h

concert “Docteurr Bloozz” de Biding

10 h

ouverture au public

11 h - 11 h 30

démonstration équestre

13 h

démonstration tracteurs GPS

14 h

démonstration de chiens de troupeaux

15 h - 15 h 30

démonstration équestre

15 h 30 - 16 h

démonstrations tracteurs GPS

16 h

traite de vache

17 h

défilé des “BANDAS”

18 h

fermeture


