le temple
dimanche 26 septembre

Le champ

des Possibles

Plaine des Sports La Lebade i 10h - 17h

petit marché

de producteurs
et d’acteurs locaux

animations

balades découverte
ateliers cuisine et nature
mini ferme / expositions

pique-nique
et foodtruck

entrée gratuite i pass sanitaire obligatoire

www.cdcmedullienne.com
SPL Enfance Jeunesse
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LE TEMPLE  i  DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Pass sanitaire obligatoire

Plaine des Sports La Lebade i 10h - 17h

du panier
à l’assiette
animations
petit marché
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découverte
de producteurs
Stands de producteurs
locaux : balades
petit marché

pique-nique
et foodtruck
Stands
d’acteurs locaux :
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Venez rencontrer des maraîchers
éleveurs en
bio
ateliers
et d’acteursetlocaux
et découvrir leurs produits.

cuisine et nature
mini ferme / expositions
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Venez découvrir et vous inspirer auprès :

• DES BÉNÉVOLES DE L’AMAP
de Listrac-Médoc
• LA FERME QUI FAIT PARLER
• DE LAURENCE DESSIMOULIE  
maraîchage biologique et agroécologie
entrée
gratuite i pass sanitaire obligatoire
cuisinière médocaine éco-responsable
(Espace-test agricole de Porte-Greffe
à Moulis-en-Médoc)
• DE LA BOUSOLE MÉDOC  
• LE DOMAINE DU PLEC  
épicerie sociale et solidaire
maraîchage biologique (Salaunes)
• LA BIOFERME DE SAINT-AUBIN  
agroécologie, légumes, fruits et oeufs bio (Saint-Aubin-de-Médoc)
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Apportez vos couverts et votre panier
de pique-nique et complétez-le au
petit marché ou au foddtruck

www.cdcmedullienne.com

• LES CLUBS NATURE DES ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES SERONT DANS LA PLACE
Petits et grands, participez aux ateliers « Clubs nature »
avec les animateurs de la SPL Enfance Jeunesse Médullienne
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Mets du fun

dans la journée

SPL Enfance Jeunesse

• BALADES NATURE
SUR LE SENTIER PÉDAGOGIQUE
à 10h et à 14h30 avec Écoacteurs en Médoc
(durée : 1h)
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• L’ÉNERGY BIKE SMOOTHIES
Une bonne dose d’insolite vous attend au stand de Tandem Prod. Préparez un smoothie à la force de vos mollets
: pédalez pour mixer !
• L’AUBERGE DES SAVEURS
40 minutes d’atelier (dès 3 ans) pour découvrir en jouant
comment bien manger (blind-test et cuisine des restes
seront notamment au menu)

ferme pédagogique (Vensac)
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dans les idées

• LE RÉSEAU MÉDULLIEN DES BIBLIOTHÈQUES vous ouvre ses malles :
coin lecture et jeux autour de l’alimentation et de la transition écologique
• LE SERVICE GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS DE LA CDC MÉDULLIENNE
prend vos commandes de composteurs
• ÉCO-ACTEURS EN MÉDOC vous présente le programme d’actions
mené avec la CdC Médullienne pour une alimentation durable

moc.enneilludemcdc.www

• EXPOSITIONS : « LES ÉCOGASTRONOMES » ET « LES PESTICIDES, C’EST PAS AUTOMATIQUE »
• LA CDC MÉDULLIENNE vous embarque dans une enquête
pour connaître vos besoins et attentes en terme d’avenir durable
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