Journée du Jardinage Moderne 2019

PROGRAMME PROVISOIRE DES ANIMATIONS
Le programme final sera mis en ligne début septembre

9h00
Accueil Café
9h30 - 12h30
ATELIER CUISINE
Atelier culinaire créatif et spontané autour des
produits de saison.
(SUR INSCRIPTION)
11h00
MUSIQUE DANS LA CHAPELLE
Marina (altiste professionnelle) et Yuki (pianiste
confirmée) vous interpréteront quelques morceaux
choisis
12h00 - 14H00
ASSIETTES 100% LOCALES
Tartines et assortiment de « tartinades» 100% locales,
salade, dessert de saison.

14h30
CONFÉRENCE /DÉBAT
Interventions et réflexion sur le thème du jardinage
écologique et des alternatives au modèle de
production industriel actuel.
16h00
ANIMATION ENFANTS (5-14 ans)
Balade contée à l’orée du bois et sur le site de
Bourricos avec Céline Misson

TOUTE LA JOURNEE

Parcours de randonnée autour de l’étang des
forges. Balade sur le site de Bourricos et visite
de jardins

Associations, artisans et petits producteurs
locaux vous feront découvrir leurs activités et
créations.

Animation musicale assurée par Léo et
l’atelier guitare de St Ju’.
« Scène ouverte à tous! »
Buvette assurée par le Café Caoudé

Les animaux domestiques ne sont pas
autorisés sur le site de Bouricos

JOURNEE DU JARDINAGE MODERNE 2019
Coupon d'inscription
L'association La Graine des Forges et l'association Les Jardins Naïfs ont le plaisir de vous accueillir pour cet instant
convivial habituellement rythmé par un bon repas partagé et par les différents ateliers que nous proposons tout au long
de la journée.
Nous souhaiterions vous faire profiter de cette occasion pour partager votre projet et/ou vendre votre production et, à
travers eux, assurer la promotion des valeurs qui nous rassemblent : un développement humainement, écologiquement
et économiquement durable.
S'il est possible de construire ce monde plus équitable, c'est ensemble que nous y arriveront et c'est localement que les
solutions émergeront… nos solutions !
Nous espérons donc que vous prendrez plaisir à partager votre joyeux petit grain de sable local pour la construction d'un
bonheur global !

Nom :

Téléphone :

Prénom :

E-mail :

Raison sociale :

Activités ou Produit

Adresse :
Taille du stand :
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