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7e Fête de la nature

au parc

Sant Vicens

Thème « Passionnés par nature »
dimanche 22 mai 2016
de 10 h à 18 h 30

Grand marché bio
et aux plantes méditerranéennes
Animations pédagogiques et ludiques pour toute la famille,
ateliers jardinage, bouturage, dégustation…

Animations de la Fête de la nature
Dimanche 22 mai 2016 —

Parc Sant Vicens

Journée animée par Virginie Saint-Clair

Grand marché bio
et aux plantes méditerranéennes
Animations et ateliers
Animations d’ambiance

MARCHÉ BIO

Compagnie Cielo :
échassières, déambulations à 11 h 30 et 15 h.

DENEUFBOURG C & D :

ATELIERS
Arboretum de Canet :
présentation de
variétés anciennes de
plantes, fleurs, arbres.

Artisanature :
atelier œuvre collective
Land’art, Recycl’art.

Groupe
ornithologique
du Roussillon :
sensibilisation à la
protection de la nature
et des oiseaux.

Insectes et Nature :

Association
Système-E :

animation autour de
l’insecte.

élaborer un budget
alimentation, ateliers
jardinage, antigaspillage.

Labelbleu :

Association Terre
de Liens 66 :

La ferme aux ânes :

préservation des terres
agricoles. Installations
paysannes.

atelier « Dans la peau
d’un ornithologue ou
d’un botaniste ».
balade à dos d’âne
de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
S’inscrire au stand Ville.

Edulia l’asso :

Les Caméléones :

atelier sensoriel
gustatif autour des
plantes comestibles

atelier contes et
maquillage autour du
thème de la Fête de la
nature.

Grégory Fusier :
découvrir la nature
au travers d’herbiers,
minéraux, collection
d’insectes, fossiles,
coquillages.

Les Jardin’âges :
information sur les
bienfaits des plantes
aromatique. Jardin
participatif.

Les Petits
débrouillards :
atelier scientifique
autour de la
biodiversité du parc.
Interactions entre
l’Homme et le milieu
naturel.

Les petits jardiniers :
plantations avec les
jardiniers de la Ville
dans le parc à partir
de 14 h 30.
S’inscrire au stand Ville.

Marc Duperrain :
atelier de cuisine bio
à 10 h 30, 14 h 30,
et 16 h 30.
10 personnes par atelier.
S’inscrire au stand Ville.

Roule ma frite 66 :
sensibilisation sur la
collecte et le recyclage
des huiles de fritures.

Pour plus d’info : www.bio66.com

Rucher des Cathares :
démonstration ruche
ovoïde. Une apiculture
plus respectueuse des
abeilles.

Verte comme
une orange :
ateliers alimentaires,
cosmétiques et santé
avec des plantes.
S’inscrire au stand Ville.

vins.

GAEC PAYSANS
DU SOLEIL :

LES CONFISERIES
DE SOPHIE :

DOMAINE MODAT :

lait cru fermier, fromages
et yaourts.

pains d’épices pur miel
et confitures.

LA BOÎTE À MIEL :
miel et pains d’épices.

LES JARDINS
DU HAUT VALLESPIR :

LE MOULIN DE MINERVE :

œufs, fraises, crêpes,
plantes aromatiques.

vins.

EARL ALMA :
cerises.

EARL REIG :

FLORALUNA :

LES PETITS FRUITS
DE JEF :
sorbets.

LE PASTADOU :

huiles essentielles,
eaux florales et plantes
médicinales.

croquants de Saint-Paul
et jus de raisin.

Restauration
Bio

MARCHÉ AUX PLANTES

information sur le
moustique tigre.
dégustation et
promotion de la
consommation de fruits
et légumes locaux,
bio, de saison.

LE PAIN D’ÉRIC :
pains, viennoiseries.

Santé publique :

Slow Food :

huile d’olive et produits
à base d’olives.

jus de fruits, fruits
et légumes,
huiles d’olives, savons.

ESPACE DÉCO
LES ARTS VERTS

PÉPINIÈRE
ARÔMES & SENS :

production de plantes
exotiques.

plantes aromatiques et
odorantes, huiles essentielles
et d’olive.

HORTICULTURE ROMERO :

plantes fleuries de printemps, PÉPINIÈRE PASSIFLORE :
en pots pour jardins.
plantes vivaces et
méditerranéennes, plants
LA CACTUSRAIE :
de légumes et aromatiques.
cactées et succulentes.

PÉPINIÈRE DU MAS
GOURCE :
plants horticoles.

SAFRAN DES ASPRES :
produits safranés, crocus et
plantes de collection rares.

SCEA PLANTOUBIO :
semis de plantes potagères
et compagnes.

SOCIÉTÉ BATAILLON :
végétaux, plantes vivaces
et en pots.

WIRI CACTUS :
production de cactus
et plantes grasses.

LA CAMIONNETTE
VERTE :
restauration
végétarienne bio.

SAVEURS CAPCIR
FENOUILLÈDES :
éleveur de bœufs et
veaux charolais AB.
Stand restauration,
grillades.

