Balade gourmande
Buvette artisanale et locale, tartinades, crêpes, glaces artisanales bio et
d'autres surprises...
Repas le samedi soir et buffet le dimanche midi avec ingrédients bio,
locaux et de saison.
Réservations par mail ethnoplante07@gmail.com

Tout au long du week-end
Vous retrouverez un marché de producteurs et artisans dans des
domaines aussi variés que les plantes, l'alimentation, la santé,

l'artisanat et l'édition.
Des associations porteuses d'initiatives locales seront également
présentes.
Liste des exposants disponible sur internet.

En pratique

Samedi 06 mai de 1 4h à 23h
Dimanche 07 mai de 09h à 1 8h

au parc du petit rocher à Joyeuse (07)
Entrée 3 € ou pass 2 j. 5 € (gratuit - de 1 2 ans)

Donne accès à tous les ateliers, conférences et concerts - site accessible aux personnes
à mobilité réduite - Parkings gratuits

Renseignements : ethnoplante07@gmail.com
http://ethnoplante.eklablog.com/
Programme sujet à modifications - Ne pas jeter sur la voie publique

Animations et ateliers
Sam 15h et Dim 13h30 : à
toison au fil - Camin'âne.

Conférences et spectacles

la découverte de la filière laine , de la

Sam 15h et Dim 14h : la roulotte des cocottes, des
des déchets - ass. Le Mat 07 et coll. Pétale 07.
Sam 15h30 et Dim 10h : les essentielles
d' aromathérapie  Christine Masse.
Sam 17h : initiation

de la trousse

à l' éco-vannerie  Sylvie Bégot.

Sam 17h : construire
Dim 10h : initiation

poules au service

sa jardinière en récup' - ass. V.I.E.

à la vannerie - pour jeune public  Sylvie Bégot.

Dim 10h : démonstration de
ass. Simples et Sauvages.

distillation de plantes et atelier olfactif 

Dim 15h30 : atelier germination
Dim 16h : découverte
et Sauvages.

: réussissez vos semis ! - ass. V.I.E.

olfactive de différents hydrolats - ass. Simples

Animations en continu
Fabrication d'outils de jardin forgés - Fernando Nava.
Jeux surdimensionnés en bois - Point jeux.
La roulotte des cocottes , poulailler itinérant - Pétale 07.
Création d'un savon naturel - ass. Merlin.
Le jardin de sons - Cie des 7 vents.
Découverte des insectes utiles du jardin - dimanche - ass. Misyrphe
miraisin.
Fabrication de toupies avec le cyclotour à bois - dimanche - Jean
Dominique Denis.
Le nombre de participants pour les animations et balades est limité, les inscriptions se
feront sur place.

Sam 15h : discussion - débat autour des
gérant bénévole de Graines Del Païs.

semences  Jean Luc Brault

Sam 16h et Dim 16h30 : les

fables du Pistil "y'en a un peu plus,
j'vous l'mets quand même ?" - Pistil  Nouveau spectacle.
Sam 18h : tous

les chemins mènent au jardin, Contes de sagesse
de Raphaël accompagnés des folles mélodies de saison
à la flûrotte et au saxorrosoir par Nikolaus - Cie théâtre des chemins.
Dim 11h : nourrir le sol
Stéphane Jansegers.
Dim 13h30 : les
Dim 15h30 : la

pour nourrir l'humain - Madeline Carlin et

plantes bio-indicatrices  Miguel Neau.

vannerie dans tous ses états  Sylvie Bégot.

Balades Nature
Sam 15h30 et Dim 15h30 : balade ethnobotanique
sauvages que ça - Stéphane Jansegers.
Sam 17h : découverte
miraisin.
Dim 09h30 : balade
becs.

aux plantes pas si

des insectes utiles du jardin - ass. Misyrphe

ornitho à la découverte des oiseaux - Studio les 3

Dim 14h : balade botanique participative ,
sauvage - ass. Simples et Sauvages.

à la découverte de la flore

Soirée conviviale de 19h jusqu'à 23h
Pour prolonger la journée, venez sous le chapiteau pour se retrouver
autour d'un bon repas et profiter du bal-folk et de l'initiation danse menés
par le groupe Tradéridéra.
... Et d'autres surprises en cours d'élaboration.
Pour les connaitre, rendez-vous sur http://ethnoplante.eklablog.com/

