
  Madame, Monsieur,    Ellezelles le 01/02/2023 
 
En 2020, la foire paysanne a été annulée à cause du Covid. Cette année, elle signe son grand 
retour ! Après 6 ans d’absence, nous vous promettons un évènement hors de l’ordinaire. 
Nous espérons pouvoir compter sur votre présence en tant qu’exposant afin de la rendre 
encore plus remarquable. 
 
Cette foire s’étend sur 2 hectares et présente des artisans au travail, des animations 
diverses, agriculture sous toutes ses formes, le petit élevage, des spectacles équestres et de 
nombreuses autres curiosités, le tout dans la convivialité propre au village d Ellezelles et plus 
particulièrement aux Paysans de la Place à l’Aulnoit. 
 
En 2017, sous un soleil radieux, nous avions accueilli 8000 visiteurs et restauré près 
de 1000 personnes. Le village d’artisans et producteurs ainsi que l’espace agricole et horticole 
dénombraient environ 60 à 70 exposants. 
 
Cette année, nous voulons ravir les visiteurs en leur proposant des nouveautés 
comprenant entre autres des démos gratuites, un village forestier et un espace horticole bien 
achalandé. Nous avons à cœur de garder notre mot d’ordre : la CONVIVIALITE tant du côté 
des exposants que de celui des bénévoles !  
Gardons en tête que nous ne sommes pas des professionnels mais qu’ensemble, nous mettons 
tout en place pour que cette foire soit une réussite. 
 
Alors, si l’aventure vous tente et que vous désirez en faire partie, bloquez d’ores et déjà la 
date du 09 juillet 2023. Envie de nous rejoindre ? Vous trouverez ci-joint un bulletin 
d’inscription. Le règlement est disponible sur notre site internet : www.lespaysans.be. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec la personne 
responsable de la zone qui vous concerne. 
 
 Responsable agriculture et horticulture :     Responsable artisanat, spectacles équestres, autres 
 
Pardons Joël 0496/35.31.93                                          Ronsse Josiane 0494/06.82.72 
foirepaysanne@gmail.com 
 
 
Adresse de la Foire : Rue Aulnoit 70, 7890 Ellezelles 
 
Au plaisir de vous compter parmi nous,                      Les Paysans de la Place à l’Aulnoit 
       


