


Au menu … 

De 10h30 à 17h : en continu …  marché paysan, village associatif et militant, animations 
pour tous les âges, maquillage, jeux en bois, piscine à paille, expos … 

10h30 - 12h : Balade nature inspirante. Faites vous embarquez dans un petit voyage 
immergé en pleine nature. Regardons les paysages, jouons, écoutons et mettons nous en 
marche... !  Organisation : Association Saute Ruisseau

12h : pique nique du marché et grillades

14h : rando chantée

14h30 Grand jeu sur l'alimentation pour les jeunes animé par le MRJC

Animation avec l'association la Marmite et Terre de Liens

18h - 19h : disco-salade organisée par le MRJC 

14h - 18h : Table ronde et ateliers sur le thème de l'alimentation 
en présence de ...

Michel Berhocoirigoin, paysan co-fondateur de la chambre alternative du Pays Basque, 
Gilles Maréchal, cabinet Terralim, coopérative Elan créateur, 
Stephane Dinard, président de l'association "Quand l'abattoir vient à la ferme",
Joël Labbé, sénateur EELV.  

Suivis de plusieurs ateliers, grand public et paysan-ne-s 

19h : Apéro et repas paysan chanté avec Paotred Bubri et les Frères Thébault
Bar à vins / Rost ar forn – rôti au four  (10€ adultes, 6€ - de 12 ans)

21 h : FEST NOZ avec Beat Bouet Trio, Hamon Martin Quintet et Hiks 
(7€, gratuit – 12 ans  / Fest noz + repas : 15€)

Infos pratiques 
- possibilité de camper
- plan d'accès :  fléchage depuis le bourg

Confédération paysanne 56 : 
02 97 67 22 74
56@confederationpaysanne.fr
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