A partir de 9h :

Marché de producteurs
troc de graines (toute la journée)
Apportez vos graines, venez en chercher !
Stand Jardin’enVie, artisan semencier du Réseau Semences Paysannes
La graine ô pain : Expo sur les blés et le pain –
dégustation de pains fabriqués avec différents blés
Atelier de greffe d’arbres fruitiers et bourse aux greffons avec les
Croqueurs de pommes et les Pépinières Chataignon-Vial
Association Ferme sauvegarde des races animales –
Atelier "construction d'un poulailler familial"
Vide hangar agricole-cabane de jardin
pour acheter-vendre des outils de jardin
Info « circuits courts » avec De la Ferme au Quartier
Exposition de photos sur les insectes pollinisateurs
bilingue occitan / français par Martine Michel
Jeux pour enfants et adultes avec l’association Tu Joues ?
« 300 mots pour cultiver la terre » :
Présentation d’un livret trilingue occitan / français / arpitan

11h30 : apéritif de la fête
en musique et chansons avec Pibol & co /Echolalie
et Djamila Zeghbab et son orgue de barbarie
Pique-nique – approvisionnement possible au marché paysan…

14h-15h30 :
Atelier « s’installer paysan » avec l’ADDEAR de la Loire
Atelier “Devenir producteur de semences” avec E.Marchand
Atelier “Devenir apiculteur” avec Olivier Gachet.

à 15h30 - Conférence : “Les plantes de demain”
Bob Brac de La Perrière
Buvette – restauration … A 19h : repas (soupe, tartines...) et fête
Entrée gratuite
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