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Autres exposants*
LPO Groupe Aisne

Association d’éducation
et de protection de l’environnement

Protection des oiseaux et de la biodiversité

Association Cultive ta rue

Conservation de variétés de fruits anciens

Les Croqueurs de pommes

Collectif Anti-OGM de Picardie

Agriculture Biologique en Hauts-de-France

pour une alimentation sans OGM

Le Moulin de Brisé

Association fédératrice des acteurs
de la bio : producteurs,
transformateurs, distributeurs…

Projet d’habitat participatif

Jardin partagé des Comtesses

Présentation de mobilier en bois local

et Jardin Riomet

Présentation des aromates et miel du jardin

Communauté d’Agglomération
de la région de Château-Thierry

Collectif Hêtre charmé
Globe 21

Construction écologique et habitat sain

Alex Laloyaux

fables autour de Jean De Lafontaine
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Dans le cadre du Marché mensuel à la ferme

Ferme de
La Genevroye

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

* programme prévisionnel - © Vie & Paysages 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS

Les Ambassadeurs du jardin naturel

compostage et alimentation durable

6 fête
des légumes anciens

Système d’Échange Local - Château-Thierry
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Agir pour la diffusion et la promotion
de la biodiversité de la tomate
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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 2017

Animations*
toute la journée :

Exposition de légumes anciens avec l’association «Cultive ta rue»
Rencontre avec les jardiniers et producteurs de
légumes et fruits bio Ferme du Bercail - Le Verger bio d’Ohain
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)
et Emmanuel Rey (piano mobile)
Découverte plantes sauvages et dégustation
avec Aymeric De kerimel de L’Eveil Sauvage
Contes et Ateliers pour enfants par Christine Nares et Isabelle Olivier

—————————————————
Les rendez-vous :

Projection conférence
sur l’identification et la protection des oiseaux familliers
par la LPO à 10h30 (durée 1h30)
Fabrication de mobiles sauvages par « Fées avec la nature »
ateliers à 11h (participation au chapeau !)
Découverte de la flore sauvage autour de la Genevroye
avec Adrien Messean à 11h (durée 1h30)
Pot de l’amitié à 12h30

* programme prévisionnel

Micro organismes du sol - Microbes de notre intestin :
Ennemis ? Précieux alliés ? à 14h30
présenté par Marie Chabrol (durée 1h)
Fabrication de mobiles sauvages par « Fées avec la nature »
ateliers à 14h30 (participation au chapeau !)
Villages en transition ou ruralité au 21ème siècle
conférence projection à 15h30 (durée 1h)
présenté par Isabelle Bardy et Yannick Champain

Marché Bio et Artisanal*
Ferme de La Genevroye - au magasin :
rillettes de poules, poulets, œufs,
peintures naturelles, produits bio…
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…
Nicolas Mazy
permaculture, légumes
Elios Vega
permaculture, légumes
Marie-Cécile Vouakouanitou
jus de légumes
Ferme des Hirondelles
lait, fromages, yaourts…
Ferme du Val Festif
fromages de chèvre
La Charbonnée
viande de porc, bœuf, charcuterie…
Aux secrets de la nature
artisan boulanger
François Bouderlique
tartines sur pains cuits au feu de bois

L’Arbre à Pain
pains
La Fontaine des Sens
vins et spiritueux
Christophe Lefèvre
champagne
Brasserie du Pont de Coude
bières «Grand Morin»
VeggiCru
l’alimentation vivante pour tous
Julien Bignon
champignons de la carrière

Sylvie Rivière
travail de la laine
Monique Fay
tricots, crochets…
Laure Hincelin
Produits d’entretien,
cosmétiques, bien-être…
Petits Pots de Retz
Poteries
La Chaise Musicale de Tess
Tess Turboust, tapissière
Fées avec la nature
fabrication de petites fées
à partir d’éléments naturels

Thierry Jacquiot
artiste peintre
Aurélie Basson
jeux d’intelligence et fabrication de bougies
à la cire d’abeilles
ECOBRIE
savons naturels , jeux coopératifs
Esprits nature
voyages nature en France et en Europe
Baudime Jam
artisanat bois
Jeanne Coulbeaut
« osier de Thiérache »
Vivarchi
architecte en éco-construction
Les jardins d’Ollivier
pépiniériste bio
Au nid Vert

Matériaux écologiques et naturels…
ENERCOOP et la NEF
énergie et banque éthique
Éditions Cours toujours
Dominique Brisson - présentation de
« La Gaufre Vagabonde » de Jacques Darras

