animations
er
du 1 au 7 dec

DIMANCHE 1 déc

10h – 12h Visite maison passive : Ossature et bardage
bois, isolation matériaux écologiques, double flux, puits
canadien et eau chaude solaire.
VANOSC (fléchage depuis le village)
Inscription : Polénergie au 04 75 35 87 34 ou sur
www.polenergie.org

MERCREDI 4 déc

20H « Manger sain simplement ». RENCONTRE avec
Lucienne Roche auteure de « Cuisine Energie et Plaisir ».
Librairie La PARENTHESE,
9 boulevard de la République, ANNONAY

VENDREDI 6 déc

20H, Film « Les moissons du Futur » de
Marie-Monique Robin. Et débat avec Michel
Buisson d’Agronomes Vétérinaires Sans
Frontières.
Entrée 2€ avec entrée offerte pour la foire.
Espace Congrès, Château de Déomas,
ANNONAY

SAMEDI 7 déc
Ateliers :

10h-17h Atelier déco
de Noël en osier
Atelier de vannerie Archelle
SARRAS
Participation 15€ avec
entrée offerte pour la foire
Réservation:
06.75.62.53.00 (10 places)

10h30-13h Atelier de
Cuisine
Préparation d'un menu
complet végétarien
Association "Une école
pour une autre cuisine",
ST JEURE D’AY
Participation 10€ avec
entrée offerte pour la foire
Réservation :
06.38.11.94.16 (12 places)

foire bio
dIMANCHE 8 dec

70 EXPOSANTS

ESPACE CONFERENCE - MUSIQUE

Producteurs bio,
habitat écologique,
artisanat
local,
maternage,
cosmétiques
et
produits d’entretien écologiques,
associations.

10h30-11h30 Conférence « Passons à l’acte, lactofermentons ! »

10h à 18h

10h- 12h Visite de la ferme « les délices du maraicher »
Production de légumes et transformation en soupes et
conserves.
Chez Christèle & Emmanuel Perrier,
le village, PEAUGRES

14h – 16h Visite, démonstration ferronnerie Metal Addict
Forge, taillanderie, ferronnerie d'arts, coutellerie,
soudures
Metal Addict, 10 rue August Bravais (rondpoint des tanneries), ANNONAY, Renseignements au 06 68 66 59 80

Bal Folk

20h en partenariat avec la MJC
Avec « La rue de la soif » à la MJC d’ANNONAY
Entrée 10€ avec entrée offerte pour la foire

14h-17h Atelier cosmétique
Recette et fabrication
de 3 préparations
(nettoyer, nourrir et
protéger : lait démaquillant, huile nourrissante et eau florale)
Avec Daniel Vernotte
(herbaliste),
VERNOSC-LES-ANNONAY
Participation 30€ avec
entrée offerte pour la foire
Réservation :
04.75.23.23.15 (12 places)

11h30 et 17h Détente musicale
avec le groupe « A l'étroit »

ESPACE ASSOCIATIF
Mur d’expressions, Expositions
Plus d’info (liste exposants
et animations) :

www.foirebioardecheverte.com

Troc de semences : « amenez vos semences
pour échanger ! » par « le collectif AAA »

Atelier
11h30 à 12h30 L'atelier lactofermenté (25 places sur
réservation 06.77.13.21.20)

SAMEDI 7 déc
Visites gratuites :

14h30 Conférence « Vers l'autonomie alimentaire :
pourquoi, comment et où cultiver ce que l'on mange ? »
Par Frédérique Basset, journaliste écrivain

ESPACE
RESTAURATION
Buvette bio équitable
toute la journée
12h à 14h Restauration
à partir de produits
bios et locaux avec «
Au Pré d’Ici »
Petite restauration sur stand

10h et 14h Atelier noeuds par les ACCRO-Branchés®

Animations
11h30 et 14h30 Jeux coopératifs par le MRJC
16h Démonstration de capoeira, par l’association de
capoeira « Axé Cammara » de Vernosc

ESPACE ENFANTS
10h45 et 16h30 Contes par la Forêt des Contes
14h à 16h Atelier Créatif : Ma tête en récup

