Les stands et animations
Artisans du Monde, Atelier Muscaris, les Colibris, Conservatoire
des Espaces naturel (Allier), les croqueurs de pommes (stand sur
les maladies et ravageurs des fruitiers), Compagnie « Tutti Ponk »,
Compagnie « Dé à coudre », Fédération Allier Nature, Groupement
d’achat du Bourbonnais, Incroyables Comestibles, Inspiration (Art
Zen), Kokopelli, La Croix Saint-Louis, Vente de jeunes arbres
d’essence locale,…

À partir de 14h
Stands associatifs et d’activités, vente de jeunes
arbres d’essence locale, buvette…
Stand de seconde vie (zone de gratuité)

F’été la Nature

2017 est organisé par

« Nature au Pays »

(sans obligation de réciprocité : venez découvrir !)
On donne ce dont on ne se sert plus…
On repart avec ce qui nous fait plaisir…

Association pour la sauvegarde de l’environnement et du patrimoine
rural des trois pays (Archignat, Huriel et Treignat)

L’association « Nature au Pays », créée en mai 2017, souhaite
encourager la sauvegarde des paysages traditionnels de bocage,
protéger l’eau et la terre, préserver les équilibres naturels, tant
pour la faune que la flore et les arbres, s’opposer aux projets
inutiles et dangereux (réouverture de la carrière d’Archignat) et
aux pollutions intempestives notamment chimiques (pesticides,...),
poussières et bruits inappropriés.

Animations
15h-17h Rallye Nature + goûter offert

Enfants de 3 à 12 ans accompagnés1 (animé par Xavier)

17h Atelier Végétal Land Art
Accès libre tout public (animé par Céline de l’atelier Muscaris)

18h Lectures au Jardin

Textes sur le thème du jardin et de la nature2.
Participation au chapeau (Cécile et Marie-Isabelle des compagnies
« Tutti Ponk » et le « Dé à coudre »)

Repas partagé à partir de 19h30

« Nature au Pays » aimerait également faire connaître la richesse
et la fragilité du patrimoine rural et environnemental, en
organisant toutes manifestations conviviales, culturelles,
sportives et de loisir, mais aussi professionnelles, visant à
sauvegarder ce patrimoine rural et environnemental

Suivez notre groupe sur Facebook :
Nature au Pays Archignat Huriel Treignat

Chacun apporte un plat à partager (et son assiette
et ses couverts)

Contact : 07 83 24 78 77
natureaupays@gmail.com
1
2

Accompagnement obligatoire par un adulte responsable
Si vous voulez lire un texte que vous aimez sur le thème du jardin, c’est possible,
il suffit de le dire en arrivant (3 mn max)
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