
DEFI PATRIMOINE 
Les attrapeurs de rêves

Les enjeux vitaux de 
la préservation de l’environnement

Le 27 septembre 2014

De 10H à 17H, à la Ferme de la Berque et au Bercail, à Nampteuil sous Muret, 
sur réservation – 2 € l’entrée

Ateliers prévention déchets – jeux interactifs et multimédia
Atelier compostage – exposition, animations

Atelier arts plastiques – récup plastique

Mini marché maraîcher bio
Découverte des épices

10H -Découverte du maraîchage bio «le Bercail»
Buffet bio avec produits locaux

14H – Promenade-découverte des plantes sauvages et comestibles

A 17H30 au Centre culturel Camille Claudel à Fère en Tardenois - gratuit

Conférence  «Ensembles préservons l’eau»

A 19H à la ferme de la Berque, sur réservation

Barbecue bio et conférence gesticulée d’Antoine Raimondi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informations, plans d’accès,  fiches de réservation sur http://avabr1.wordpress.com/

Contact informations– Pauline Corvisier -  paulinecorvisier@gmail.com- 07 80 42 98 22

Opération partenaire “Manger Bio et Local c'est l'idéal” et fête de la Gastronomie

http://avabr1.wordpress.com/


DEFI PATRIMOINE 
Les attrapeurs de rêves

Environnement et santé, 
un enjeu a la portée de tous

Le 28 septembre 2014

De 10H à 18 H à la  Ferme de du Ru Chailly à Fossoy,  sans réservation 
Prix libre, Gratuit pour les moins de 16 ans

Journée «zéro déchets // aliments santé terroir »

Ateliers prévention déchets – jeux interactifs et multimédia
Atelier compostage – exposition, animations

Découverte des épices - Atelier cuisine zéro déchet

Marché terroir circuits courts, producteurs bio
Traction animale, ânes

Espace  films sur l’environnement 
Associations de défense de l’environnement

 Présentation du travail réalisé sur le territoire par les collectivités locales

Petite restauration bio, salon de thés, tisanerie et dégustation non stop

11H - Conférence gesticulée d’Antoine Raimondi
La fin du monde, le prix de l'essence et le temps qu'il fera

12 H -Repas conférence bio avec la participation de  Gilles Eric Séralini,
animée par Viviane Aubry et Nathalie Beaufils

 Les toxiques cachés dans mon assiette - Découverte de 3 menus santé  
  

15H30 –Conférence débat  avec  Gilles –Eric  Séralini
Pesticides et  Ogm, un danger pour l’homme ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informations, plans d’accès,  fiches de réservation sur http://avabr1.wordpress.com/

Contact   informations– Pauline Corvisier -  paulinecorvisier@gmail.com- 07 80 42 98 22

Opération partenaire “Manger Bio et Local c'est l'idéal” et fête de la Gastronomie

http://avabr1.wordpress.com/



