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PROGRAMME DE LA JOURNEE
samedi

15
octobre 2022

à Collonge la Madeleine
10 min d'Épinac et de nolay

Accès libre de 10h à 18h

TOUTE LA
JOURNEE
DE 10H À 18H

GRIMPE DANS LES ARBRES

LE PRESSOIR

A partir de 6 ans
Venez vivre une expérience unique et partez à la découverte
de l'arbre dans toutes ses dimensions ! 2€ la montée

Gardez précieusement vos fruits (pommes,
poires, coings) et venez les presser pour
repartir avec votre jus stérilisé !
Participation demandée pour le pressage
(3€ par tranche de 10kg).
Pensez à apporter vos contenants.
Des bouteilles seront également en vente
sur place si besoin.
Dernière pressée à 16h.

LES JEUX GÉANTS

PRODUCTEURS ET
ENTREPRENEURS LOCAUX

Baby-foot, Lego géants, jeux en bois,
Puissance 4 géant, flipper foot...
Il y en aura pour tous les goûts et tous
les âges !

Vins, miel, fromages de chèvre, produits cosmétiques
maison, naturopathe... profitez de la journée pour
échanger avec nos partenaires locaux !

RALLYE NATURE
Profitez d'un jeu de piste
convivial pour découvrir les
secrets du climat en
s'amusant !
Jeu de piste en autonomie
Dernier départ à 16h

CONCOURS
Plus longue épluchure de
pomme ou nombre de
marrons présents dans le
bocal, venez tenter votre
chance à nos concours !

PETITE RESTAURATION ET
BUVETTE ASSOCIATIVE
Restauration proposée par
La Permacuisine d'Ondine Toutcru.

14H À 16H
BRIGADE
ANTI-GASPI
Rejoignez-nous en cuisine pour
transformer les fruits abîmés du
pressoir en délicieuses recettes !

11H
BRICOLAGE : INITIATION
AUX MATÉRIAUX NATURELS

ODYSSEE DE LA POMME
ARBRE FRUITIER AU FIL DES SAISONS

Un atelier pour découvrir les
produits et matériaux naturels et
écologiques de construction et de
rénovation. Animation proposée
par Naturel 21.

Atelier de dégustation (fruits, confitures), pressage de pommes
Animé par Gérard Debien.

ATELIER BOCAUX CRÉATIFS
Une animation pour
petits et grands qui
laissera libre court à
votre créativité.
Décoration,
customisation...
Atelier proposé par
Bocaux & Co.

14H
ATELIER CUISINE
BARRES ENERGETIQUES
Venez confectionner vos barres énergétiques en
découvrant les alternatives au sucre classique !
Animé par La Permacuisine d'Ondine Toutcru.
Places limitées, inscription sur place.

14H
LES
POLLINISATEURS
SAUVAGES
Partez à la rencontre de ces insectes
méconnus et très discrets, et venez
échanger sur les façons de mieux les
protéger et cohabiter avec eux.

16H30
CINÉ DÉBAT - LA PART DES AUTRES

15H
THÉÂTRE
D'IMPRO
Profitez d'une
représentation de la
troupe de théâtre
Les Improvix.

L'ACCÈS DE TOUS À UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ ET DURABLE

Magnifique film proposé
dans le cadre du Festival
Alimenterre suivi d'un
débat animé par
Les Ateliers Nomades
Sur inscription

Contact et renseignements
CPIE PAYS DE BOURGOGNE
10 route de Morlet
71360 Collonge la Madeleine
@ contact@cpie-pays-de-bourgogne.com
www.cpie-pays-de-bourgogne. com
03.85.82.12.27

Nous soutenir

Nous suivre

