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 Bonjour à tous, 

La nouvelle édition de festibol est lancée pour le dimanche 13 octobre 

2019 !! 

Tout d’abord un grand merci à ceux qui étaient présent lors du précédent Festibol. Votre aide nous a 

été plus que précieuse car sans vous cette journée n’aurait pas existé. 

Nous partons cette année vers de nouveaux horizons pour encore plus de convivialité ! 

Cette année le thème : « Autour de la Préhistoire » 

  

Nous continuons avec notre grand concours de soupe ! 

Nous sollicitons les habitants du village, les restaurateurs, les associations pour réaliser leur propre 

soupe. Pour déguster les soupes, le public devra acheter au minimum 1 bol. Pensez à faire des bols à 

petit prix.  

 

Pour ceux qui étaient absents il y a 2 ans voilà en quelques mots le principe de l’événement : 

  

Cette journée est entièrement consacrée aux bols ! (pas de tasses ! pas de mugs ! pas de saladiers !) 

La quantité maximum de bols par potiers exposants est de 120 bols ! 

Pour l’exposition des bols il n’y a pas de stand individuel, toutes les productions sont mélangées. 

Chaque potier qui participe à l’événement recevra une lettre à étiqueter sur tous les bols, des caisses 

communes seront relayées par les potiers et le décompte des ventes s’effectuera  à la fin de la journée.  

L’Association des Potiers de Saint Jean de Fos se réserve 10% des ventes, qui  serviront à couvrir les 

frais engendrés par la communication,  la vente de crêpes, de boissons..qui animeront cette journée.  

  Comme chaque année les tables de la mairie ne suffiront sûrement pas à l’installation de l’exposition 

donc pensez à prendre tables et tréteaux, ils seront bienvenus !!  

L’installation commence vers 7h30, le petit déjeuner est offert par l’association. L’événement se 

déroulera à proximité la salle polyvalente de Saint jean de Fos. Une restauration sur place sera assurée 

par une buvette. 

Tous les potiers inscrits doivent participer aux différentes et nombreuses animations prévues tout au 

long de la journée.....et si vous le souhaitez vous pouvez amener votre habillement d'homme des 

cavernes ! 

Cette année nous limitons les places à 50 potiers, donc à vos marques…. Prêts… partez !!!!! 

Nous ne faisons pas de sélection, donc pas besoin d’envoyer de photos. 

 Pour les potiers intéressés vous pouvez dès à présent nous contacter par mail : karo.p@hotmail.fr. 

Et vous inscrire en ligne sur notre site : http://www.potiersdestjeandefos.com/  

 

  Merci d’avance et à très bientôt  

Les Potiers de Saint Jean de Fos 
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