FAITES DU BIO est organisé par un collectif de producteurs, éleveurs et artisans BIO
autour de l’APIEEE, porteuse du projet depuis 2016.

Samedi 8 Septembre à Chizé
9H00 À 18H00 PARTAGE

Ouvert à tous

Marché des producteurs locaux en agriculture biologique, artisans /
commerçants locaux et associations
Montage de yourte
Atelier recyclage de palettes
Zone de gratuité

A PARTIR DE 10H00 ANIMATIONS

Participez

Balade "le chemin de l'eau"
Visite naturaliste selon conditions météo
Atelier pêche à la mouche par les pêches sportives de Saint Maixent
Exposition : Femmes et développement durable - Mur de paroles sur la place des
femmes dans l'espace public par Impulsion femmes
Atelier œnologie : dégustation de vins bio à 11h30 et 18h00
Escapade en barque (enfants)
Coin enfants

12H00 REPAS BIO

Partagez

Restauration auprès des producteurs locaux et petite restauration à la buvette

14H00 À 18H00 ANIMATIONS

Echangez

Projection de film : "à ma place"
Coins enfants - Histoires cousues : "la légende du colibri" et "l'arbre de vie" par
Piqûre d’Art

15H00 Théâtre forum "Cultiv'Actrices" - Etre femme agricultrice en 2018
19H00 REPAS BIO EN MUSIQUE

Mangez - dansez

Restauration bio préparée par le collectif des producteurs, éleveurs et l'APIEEE
(Semoule et légumes du soleil, agneau ou cochon à la broche) -Sur réservation.
Foodtrucks
Scène ouverte

Retrouvez-nous le Samedi 8 Septembre à Chizé et
le Dimanche 9 septembre à la ferme du vieux chêne

Dimanche 9 Septembre au Puy des Fosses
9H00 MARCHÉ DE PRODUCTEURS FERMIERS BIO
à la ferme du vieux chêne, marché des producteurs locaux en agriculture
biologique, artisans locaux et associations

10H00 VISITE DE LA FERME
Élevage conservatoire de chèvres poitevines - production de fromages
Ferme en Écoconstruction et bioclimatique

12H00 PIQUE-NIQUE FERMIER BIO
Faites vos emplettes et apportez vos couverts
Barbecue à votre disposition

14H00 À 15H00 SIESTE CHAMPÊTRE
Pendant le repos des chèvres, on se relaxe, on se détend

15H00 CONFÉRENCE ET DECOUVERTE DE LA NATURE
Conférence gesticulée "Jusqu'où les ruraux se soumettront-ils aux urbanistes"
avec Kévin CERTENAIS.
Visite commentée de la Réserve Biologique Intégrale (RBI) en forêt de Chizé
avec Daniel Barré de l’ONF. Sur réservation, places limitées.

17H00 VISITE DE LA FERME DE VALÉRIE BOST
Elevage de bovins de race limousine en agriculture biologique

Nos partenaires

Et l'ensemble des associations, bénévoles et exposants présents, avec nos remerciements

FAITES DU BIO est organisé par un collectif de producteurs, éleveurs
et artisans BIO autour de l’APIEEE, Association de Protection, d’Information
et d’Études de l’Eau et de son Environnement, porteuse du projet depuis 2016.
28 rue de l'Hôtel de Ville CHIZE - 05 49 08 87 62 - contact@apieee.fr

