Vie & Paysages

12
octobre

LPO Groupe Aisne

Association d’éducation
et de protection de l’environnement

Protection des oiseaux et de la biodiversité

Association Cultive ta rue

Les Ambassadeurs du jardin naturel

URCPIE de Picardie

Agir pour la diffusion et la promotion
de la biodiversité de la tomate

Système d’Échange Local - Château-Thierry

Collectif Anti-OGM de Picardie

Associations pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne (AMAP)

pour une alimentation sans OGM

Le Moulin de Brisé

Légumes, viandes… en direct des producteurs

Agriculture Biologique en Hauts-de-France
Association fédératrice des acteurs
de la bio : producteurs,
transformateurs, distributeurs…

Projet d’habitat participatif

Collectif Hêtre charmé
Globe 21

Construction écologique et habitat sain

Association Paysa
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Économisons la planète
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Ferme de
La Genevroye

RocourtSaint-Martin
D1

ChâteauThierry
Ferme de La Genevroye : 03 23 71 22 38
contact@lagenevroye.com
Vie & Paysages : vie-et-paysages.org

* programme prévisionnel - 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS

compostage et alimentation durable
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Collectif pour l’interdiction
de tous les pesticides de synthèse

Communauté d’Agglomération
de la région de Château-Thierry

avec le soutien de :
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Nous voulons des coquelicots

Présentation des aromates et miel du jardin

r
rée G

Dans le cadre du Marché mensuel à la ferme

Présentation de mobilier en bois local

Jardin partagé des Comtesses
et Jardin Riomet
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10h-17h

Château de SEL

Préserver et valoriser le patrimoine naturel
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fête
des légumes anciens

Les Croqueurs de pommes

Conservation de variétés de fruits anciens

Conservatoire d’Espaces Naturels
de Picardie

Rocourt-Saint-Martin (02)

samedi

Autres exposants*

Présentation de légumes anciens,
marché bio, artisans, associations,
animations pour petits et grands…
Petite restauration et pique-nique possible sur place
plus de 1000 visiteurs en 2018

Animations*

Marché Bio et Artisanal*

toute la journée :

—————————————————

Les rendez-vous :

Atelier de fabrication de feutre par Sylvie Rivière
à 10h15 - enfant 8€, adulte 10€ (durée 1h)
Balade-atelier « magie de la nature : tressage d’ortie » par Esprits nature
à 11h15 - enfant 8€, adulte 10€ (durée 1h)
Pot de l’amitié à 12h30
Atelier de fabrication de feutre par Sylvie Rivière
à 14h - enfant 8€, adulte 10€ (durée 1h)

* programme prévisionnel

conférence débat «l’école de la savane»
à 14h30 proposé par Thierry BIRRER (durée 1h)
Balade-enquête « la fête celte de Samhain, 30 octobre - 1er novembre »
par Esprits nature
à 15h00 - enfant 8€, adulte 10€ (durée 1h)
Conférence-atelier « Des trolls, des lacs et des rivières, la Suède :
espaces naturels à préserver » par Esprits nature
à 16h30 - participation libre (durée 1h)

Ferme du Bois de Chantrud

œufs, pommes de terre, farines, huiles…
Ferme des Charmettes

cidre, poiré, jus de pommes fruités…
Ferme du Berq’ail

légumes de saison

Le Verger bio d’Ohain

pommes, poires, légumes de saison…
Programme prévisionnel, vous pouvez proposer votre activité de vente ou de présentation.
Contactez la Ferme de La Genevroye au 03 23 71 22 38 contact@lagenevroye.com

Exposition de légumes anciens avec l’association «Cultive ta rue»
grainage, dégustations de tomates, courgettes, poivrons, piments…
Rencontre avec les jardiniers et producteurs de
légumes et fruits bio Ferme du Bercail - Le Verger bio d’Ohain
Les 20 ans des Secrets de la Nature, Gérald Bourdin,
boulanger bio, vous propose une multitude de pains et de pâtisseries
Pressage de pommes et présentation de différentes variétés
Dégustation de légumes, de produits bio et locaux
Troc de graines en autonomie sur le stand de Vie et Paysages
Panier de produits bio et locaux à gagner
Musique avec Rock’nVielle avec Christian Gadré (vielle à roue)
Découverte plantes sauvages et dégustation
avec Aymeric De kerimel de L’Eveil Sauvage
Contes pour enfants par Isabelle Olivier
Jeux pour enfants par Aurélie Basson

Ferme de La Genevroye - au magasin :

rillettes de volailles, poulets, pintades, œufs,
peintures naturelles, produits bio…

Nicolas Mazy

permaculture, légumes
Elios Vega

permaculture, légumes
Ferme des Hirondelles

lait, fromages, yaourts…
Ferme du Val Festif

fromages de chèvre
La Charbonnée

Zdmania

Des objets lavables pour remplacer le jetable
et pour réduire vos déchets !
La Chaise Musicale de Tess

Tess Turboust, tapissière
Aurélie Basson

jeux d’intelligence et fabrication de bougies
à la cire d’abeilles
La magie des couleurs

Peinture écologique pour murs et meubles
stages de décoration
Isabelle Stadelmann

Artiste peintre

Sylvie Rivière

Vêtements en laine - feutre naturel
ECOBRIE

savons naturels , jeux coopératifs
Esprits nature

viande de porc, bœuf, charcuterie…

voyages nature en France et en Europe

Aux secrets de la nature

Baudime Jam

artisan boulanger
L’Arbre à Pain

pains

Marion Godiard
tartines de légumes au feu de bois
Delphine Violay

Cueillette sauvage et produits
à base de plantes aromatiques
Brasserie du Pont de Coude

bières «Grand Morin»
Laure Hincelin

Produits d’entretien, cosmétiques, bien-être…
Petits Pots de Retz

Poteries

Les Jardin de mes émotions

Brocante créative

artisanat bois

Jeanne Coulbeaut

« osier de Thiérache »
Vivarchi

architecte en éco-construction
Les jardins d’Ollivier

pépiniériste bio

ENERCOOP et la NEF

énergie et finance éthique
Éditions Cours toujours

présentation de
Tout sur La Fontaine (ou presque)
de Martine Pichard et Toi, mon chat,
de Dominique Brisson et Pascale Belle de Berre

