
Participez à la Foire de Partage et des alternatives

Im
p
ri
m
é
p
a
r
n
o
s
so
in
s
-
N
e
p
a
s
je
te
r
su
r
la

v
o
ie

p
u
b
liq
u
e
-
M
e
rc
i

Visites guidées
11h00: La ferme de spiruline avec
Séverine
15h00: Les Fours à chaux avec MPC
15h00 à 18h00: La Ferme dNYvonne
avec Arthur
16h00: Les jardins du domaine
dNEchoisy avec Nelson

CONCERTS
Le P'tit Bistrot (Swing manouche) 13h00
Djembé groove (percu guinée) 19h30

Bipolar noise (Rock) 21h00

Concert surprise 22h30

Repas partagé
10h00: Préparation du repas partagé,

confection de pain cuit au feu de bois,

Atelier cuisine avec Hervé et Alaric

13h00: Repas partagé avec les préparations

du matin et ce que chacun pourra apporter

19h00: Repas partagé

OIhII: Cueillette de plantes sauvages
comestibles avec secret Nature
OIh à OEh: Maquillage à lRocre avec LM
Nature et création
OOh3I: Démonstration dRun broyeur avec
les jardiniers charentais
O4hII: Conférence jLa vie des arbresj
avec Julien
O5hII: Démonstration dRun broyeur avec
les jardiniers charentais
O5h à O7h: Réalisation dRojo de dios
avec LM Nature et création
O6hII: Lecture poétique avec Béatrix
O7hII: Reconnection à soi et à la nature
avec Anita
O7hII: Jeux coopératifs avec les
Dénaturés
O8hII: Débat jCollectif positifj

Toute la journée:
Gratiferia KTroc de vêtementsC objetsC jouets…B
Performanceà Sculpture en métal avec Recyclhar
Jeux en bois fabrication maison
Troc de graines et de plants avec Sanico
Atelier de créations vestimentaires originales issues
de récupération et de recyclage avec ArTypik
Ateliers de loisirs créatifs avec Annie
Découverte du massage shiatsuC do in et Karaté
avec Bruno
Exposition xAu Petit Colibrix - Richard
Calitomà j’adopte le zéro bio-déchet dans mon sac
noir J
Clap solidaritéà présentation de la bande dhannonce
du filmzdocumentaire tourné au cambodge
Reiki animalier et lithothérapie avec Hélène
Autres stands à Les Riverains de la duchesse- Les
Cigales - Yelemiseni T Maisons paysannes - Les
Jardiniers Charentais - La société avicole - La
Mesnie du seigneur du Lau - La Confédération
paysanne - La société française dharboriculture -
Office du tourisme et plein dhautres surprisesJ

PATRIMOINE
Exposition de la maquette des fours à
chaux réalisée par le club de modélisme
ferroviaire dhAngoulême’
Atelier peinture à la chaux avec Maison
Paysanne de Charentes’


