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Le 8 ème Salon 
Un salon bien ancré dans le paysage Charlois …

Comme chaque année le salon, organisé par le Rotary Club de 
Saint Pourçain regroupera , dans le coeur du village de 
Charroux , des producteurs de vins, de champagnes, de 
fromages et autres produits du terroir. 

Pour cette 8 ème édition, le club a voulu offrir aux visiteurs 
des produits issus de l’Artisanat et offrir à des artisans locaux 
la possibilité de présenter leur travail.

Cette manifestation se déroulera les 16 et 17 mai 2020 toutes 
les informations concernant l’organisation sont disponibles  

sur le site internet:          
www.rotarystpourcain.fr
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LE ROTARY …. 

Le  Rotary  est  une  organisation 
mondiale  de  plus  1.2  million  de 
membres  issus  du  monde  des 
affaires,  des  professions  libérales, 
du monde civique.  
Les  membres  des  Rotary  clubs, 
appelés  Rotariens,  apportent  un 
service  humanitaire,  encouragent 
l’observation  de  hautes  normes 
éthiques  dans  le  cadre 
professionnel,  et  aident  à 
développer bonne volonté et paix à 
travers le monde.

Il y a plus de 33 000 Rotary clubs 
dans plus de 200 pays et territoires. 
Les  clubs  sont  apolitiques,  non 
religieux  et  sont  ouverts  à  toutes 
cultures et croyances.
 
Comme  la  devise  du  Rotary, 
Servir  d’abord,  l’indique,  son 
objectif  principal  est  le  service  à 
autrui, dans les collectivités, sur les 
lieux  de  travail  et  à  travers  le 
monde.

Les 5 Actions du club 

• Action Intérieure 

• Action professionnelle 

• Action d’intérêt public 

• Action internationale 

• Actions Jeunes 
Générations 

PRINTEMPS DES SAVEURS 
ET 

        DE  L’ARTISANAT 
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Déroulement du Salon 

Le salon se déroule du :

• Samedi 16 mai de :

   11H00 à  19H00

• Dimanche 17 mai de :

   10H00 à  18H00

Un bulletin et une lettre 
d’information sont à votre 
disposition sur demande à 
l’adresse mail suivante:

printempsdessaveurs03@gmail.com

Vous retrouverez sur notre site 
internet :

www.rotarystpourcain.fr

des informations sur les actions ci-
contre ainsi que pour celle de cette 
8 ème édition.

 Un Salon Pourquoi ? 
Il permet chaque année de financer une action comme le 
montrent les documents  ci-dessous…

Remise d’un vélo MED au CHU de Clermont

Chaque année le salon 
reçoi t entre 30 à 40 
Partenaires et environ 10 
Sponsors. Les sommes 
recueillies servent à la 
mise en place de nos    
actions.  

Ainsi le club a pu avec les 
rotariens d’Agadir financer 
la remise en état d’un 
collège à Imouzzer; offrir 
un chien à une jeune 
femme de Montluçon; 
financer la construction d’ 
un bâtiment scolaire à 
Madagascar enfin nous 
avons offert  un vélo MED* 
au CHU de Clermont 
Ferrand 

* V é l o m é d i c a l d e 
rééducation

Année 2019

Construction d’un bâtiment scolaire à Madagascar

Année 2018

Année 2017

Partenaires et Sponsors 
une aide précieuse ! 

Année 2016

Rénovation d’un bâtiment scolaire au Maroc

Remise d’un chien pour malvoyant
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