
 

C oolcat   est une jeune asso-
ciation « Salvagnaco-
Britannique » dont la vocation 
première est de mettre en œuvre 
des campagnes de stérilisation 
des chats « libres » du village de 
Salvagnac.   
Les chats sont  ensuite réintro-
duits dans leur environnement 
habituel.  Coolcat  appose sa 
griffe  et propose des animations 
locales afin de financer tout ou 
partie nos actions vis-à-vis de la 
population féline.  

« Sourigous Garden »  à Salvagnac,   

 Dimanche 12 mai 2019.  
 

 

Les bords du lac des Tascounis , un lieu naturel et champêtre transformé en un 

jardin extraordinaire :    

Professionnels du jardin : pépiniéristes, cultivateurs de plantes, paysagistes, arti-
sans . 
Producteurs locaux ( huiles essentielles, plantes médicinales,  miel, savonnerie,  
épices, fruits, légumes, fromages….) 
Jardiniers amateurs  : vide-jardin, troc plants, boutures et graines.  
Expositions d’animaux.  Ateliers. 
 
Cette manifestation autour du Jardin  vient clôturer un cycle d’animations sur le 
monde végétal en pays du Tescou :  
Le 4 mai  : diffusion d’un documentaire sur les champignons  par les Jardins Par-
tagés  et Lumen & Co, salle Caraven Cachin.  
Le 8 mai : Vies des Jardins à Saint Urcisse.  
La Base de loisirs des Sourigous est à mi-chemin entre Gaillac et Montauban, et 

permet d’installer de nombreux exposants  :  parkings, vastes espaces, lac, arbore-

tum, mini ferme, jeux pour enfants, restauration et épicerie fine sur place,  et 

tables de pique-nique.  

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES   EXPO-
SANTS     

Accueil exposants à partir de 8h          
Ouverture au public : 9h30 /18h  

Tarif  professionnels  foire aux 
plantes : 15 €  

Adresse : Base des Sourigous,  

RD 99 –81630 Salvagnac  

Coordonnées GPS : 43.915429, 
1.683978  

Réservation/ infos :   05 63 57 57 36       
coolcat81630@gmail.com 

NOM DE VOTRE SOCIETE   : ……………………………………………………….. 

ADRESSE  : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

TEL : …………………………………………………..                                         

Mèl…………………………………………………… 

Activité : ( variétés fleurs, production, métiers ……)

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Coupon à découper et  nous retourner avec le  règlement  : 15 € .  

Chèque à l’ordre de Coolcat , 1 Venelle des Randonneurs, 81630 Salvagnac. 

En cas d’annulation  de votre participation,  le règlement  ne sera pas restitué .  Les fonds seront  intégralement  reversés à l’association. 

COUPON RESERVATION A RETOURNER  


