
Du 20 au 30 mars 2015

10e Semaine

pour les
alternatives

aux
pesticides

10e Semaine

pour les
alternatives

aux
pesticides

10e Semaine

pour les
alternatives

aux
pesticides

www.semaine-sans-pesticides.com

Ensemble, cultivons l’avenir !

✓ Projections

✓  Débats
✓  Animations

✓  Spectacles

✓ Expositions

Du 20 au 30 mars 2015

Avec nos partenaires…
Le Jardin Bourian, La Mairie de Gourdon, La librairie «Des livres et 
vous», Le cinéma L’Atalante, les producteurs bio, Les grandes surfaces 
vertes, Antenne d’Oc.

RDV marché de Gourdon Samedi 21 mars
ou sur h t tp : //consomacteurs46 . f r
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Toute la semaine la librairie «Des livres et vous» vous présente 
sa sélection d’ouvrages.

❖ Samedi 21 mars - Ouverture de la semaine… 
Matinée sur le marché de Gourdon, nous vous accueillons pour une présentation des 
évènements de la semaine et une information sur les alternatives aux pesticides.
Stand AMAP et Jardin Bourian… Lancement de la grainothèque !

❖ Dimanche 22 mars - Rencontres
Rencontre avec Olivier Helin (producteur bio de laitages et fromages de chèvre et de 
vache), qui fera part de son expérience.
L’épicerie rurale bio  "Les grandes surfaces vertes", proposera des cocktails de 
fruits et légumes frais et un échange sur leur expérience.

10h à 12h,  à Cazals (pl. Hugues Salel), aux Grandes Surfaces Vertes

❖ Mercredi 25 mars - CinéMômes 
La grande aventure de Maya l’abeille - Film d'animation - 1h25mn - 4€ l’entrée
 Au cinéma l’Atalante à 14h30

Visite au rucher chez Lise et Olivier (apiculteurs) et goûter/dégustation de bon miel.
(Réservations au 06 80 30 59 03)
 Labio à 16h15

❖ Jeudi 26 mars - Visite au Jardin Bourian 
Visite au jardin Bourian avec une animation «extraits végétaux fermentés» par 
Adrien et «coccinelles» par Philippe.

au Jardin Bourian (Dégagnac) à 10h

❖ Vendredi 27 mars - Visite de la station d’épuration 
Visite de l’installation de phyto épuration en compagnie de Christian Lalande (élu).

à Écoute s’il pleut à 14h30
En soirée, ciné débat avec la projection du film “Bio attitude sans béatitude” au 
cinéma l’Atalante. (Entrée gratuite)

au cinéma de Gourdon à 21h

❖ Samedi 28 mars - balade et visite à la ferme
Balade «salades sauvages» Christiane vous accompagne dans une balade autour de 
la ferme de la Borie Haute avec une dégustation de la récolte à l’issue de la balade. (Ré-
servations 05 65 41 43 45)  

Ferme de la Borie Haute – 46300 Le Vigan à 11h
Repas tiré du sac : partage et convivialité

Visite de la ferme de la Borie Haute et rencontre avec Fanny Cordier, maraîchère.
Ferme de la Borie Haute – 46300 Le Vigan à 14h30

IPNS - Consom’acteurs46 Asso loi 1901 - Gourdon (46) - Ne pas jeter sur la voie publique

Dernières infos sur http://consomacteurs46.fr


