Toute la journée
Marché de producteurs en AB, stands
d’artisans et d’associations engagés dans
la transition écologique.

Des conférences
entrée libre

12h - Dr Paul Bousquet
Pesticides : quels risques pour notre
santé et notre environnement ?

14h - Michel Jabrin
Adaptons notre régime alimentaire
pour assurer l’alimentation de tous

16h - Association des producteurs biologiques
du Rhône et de la Loire

Produire en bio : mode d’emploi !

Pensez à apporter
vos sacs et paniers !

Toutes les informations sur

www.ventdebio.fr

Se restaurer 100 % bio
Buvette Vent de bio : boissons et tartines
Repas complet à midi avec «Au pré d’ici»
La Carriole à crêpes

Foire bio

du Pilat

Dimanche
8 octobre
10h - 19h
Salle municipale Saint Jean. Pélussin
Entrée 2 euros. Gratuit - de 16 ans.
asso@ventdebio.fr

Des spectacles

Des
ateliers
gratuit - inscription sur place
à 11h et à 13h - Aurélien Alfaré, Acctees
Faire mes courses alimentaires
responsables, tous les éléments pour ménager
son porte-feuille et la planète.

à 15h et à 17h - CPIE
La planète et notre assiette

Toute la journée
Fabriquer son papier
Troc de graines avec la Maison de la
semence de la Loire.

Espace enfants
Toute la journée

Jeux avec la ludothèque de Chavanay
Jeux en bois pour petits et grands de Pilat bois
joli. En accès libre.

« Déambulation clownesque »
Maintes et une fois

Ateliers pédagogiques. « De la graine
à l’assiette », « Le compost », « Auxiliaires et
ravageurs ». Gartuit. Inscription sur place.

« 1 chanteuse, 1 chanteur, 1 orgue de
barbarie : 1 histoire d’amour... » M. et Mme Carton

à 15h et à 17h

Batucada. École de musique de Pélussin

Atelier cuisine «Délices d’automne»,
enfants et familles. Gratuit. Inscription sur place.
Sur tout l’espace de la foire, les enfants sont sous
la responsabilité de leurs parents.
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11h Inauguration de la foire

