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UN NOUVEAU PROJET DÉSIRE SORTIR DE TERRE

Un jardin partagé, ludique, conservatoire, et pédagogique
souhaite trouver une place à Vernosc.

Depuis maintenant plusieurs mois un groupe de bénévoles motivés s’est 
constitué au sein de l’Association de Bio et d’Audace. Nous avons tous en 
commun d’aimer la terre, la nature, les cultures et le partage de savoir !
Nous avons plein d’idées pour ce jardin … il pourrait être à la fois un lieu de 
conservation d’espèces locales (raisin, légumes …), un lieu d’expérimentation, 
d’ateliers divers, un lieu où des personnes souhaitant cultiver un petit lopin 
de terre pourraient se voir attribuer un espace, un lieu d’apprentissage pour 
les enfants… Pour résumer nous souhaitons créer un espace où il fait bon se 
rencontrer pour (se) cultiver !

Si cette démarche vous intéresse, vous questionne… si vous avez envie d’ame-
ner votre « coup de bêche » à l’édifice ou si vous avez du terrain dans le village 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer le jour de la Foire Bio.

PRÉSENTATION DU PROJET À 10H30 ET SUR LE STAND DE L’ASSOCIATION

L’ASSOCIATION SOUTIENT L’ACTION « NOUS VOULONS DES COQUELICOTS »  

Nous vous invitons à signer l’appel sur

www.nousvoulonsdescoquelicots.org

Appel pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse
Salle de Fontas
( suivre fléchage depuis Annonay )

Entrée :
2€ par personne
gratuit -  18 ans

RESTAURATION

Buvette bio, toute la journée

Restauration, produits bios et locaux
avec “Au Pré d’Ici” de 11h30 à 14h

Petite restauration sur stand et food truck

La sonorisation est assurée par Vernosc Animation
www.thierrymoulinanimateur.vpweb.fr

APPORTEZ
VOS PANIERS,
SACS, CABAS !
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ESPACE CONFÉRENCE

10h30 à 11h30
Présentation du projet « Jardin »

de l’Association De Bio et d’Audace

Un jardin pédagogique, partagé et conservatoire à Vernosc. Vous êtes 
curieux, vous aimez la terre, vous avez des secrets de jardinage, ou 
vous avez du terrain à partager… venez découvrir ce projet  ! 

14h30 à 16h
« Jardin et biodiversité »

Par Hugues Mouret d’Arthropologia  (Association naturaliste pour la 
connaissance et la protection des insectes et de la biodiversité ) + 
Stand « découverte des insectes »  

ANIMATIONS

FAMILLE

Balade en calèche
par Attel’Ardèche

Animaux de la ferme
Découverte de la chèvre : son rôle, ses qualités et ses défauts... bref 
pourquoi on l’aime ! Avec la Ferme du bois des chèvres de SAINT CYR

ATELIERS

ENFANT   14h30 à 16h30 
Atelier jardinage Les p’tites frimousses qui poussent

Par l’Association De Bio et d’Audace

Amuse-toi à dessiner le visage de ta p’tite frimousse sur ton pot, et 
choisis ses cheveux. En fonction des graines que tu planteras, ton 
personnage aura une coiffure bien rigolote ! 

FAMILLE    TOUTE LA JOURNÉE Ateliers cuisine
des chefs ... des recettes …

Présentation de recettes de cuisine. 
par le Restaurant l’Effet local, Spirale de Lux, Angélique Ponsonnet

Ateliers zéro déchets sur le stand de Zero Waste Valence
«tawashi»  «furoshiki»

Atelier connaissance et tri de graines
par la Maison de la Semence de la Loire.

Troc de graines
Apportez vos graines
pour les échanger ;-)
Par l’Association Ecolocos

SAMEDI 23 NOVEMBRE  

de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h à La Rivoire
293 Chemin de la Rivoire I 42220 ST JULIEN MOLIN MOLETTE

ATELIER COMPOSTAGE 
Composter ses déchets pour le jardin : démonstration et explications pour réus-
sir son compost par Guillaume GAUTHEY Maraîcher de l’EARL Rivoire et Cagette.
Participation : GRATUIT sur réservation au 06 47 52 41 62 ou 07 83 79 84 44

VENDREDI 29 NOVEMBRE  
à 18h à la Cave « Les grandes Vignes »

Nicolas et Evelyne BADEL I 211 rue des Plançonnet I 07430 VERNOSC LES ANNONAY

TABLE RONDE AVEC FABIEN RODHAIN 
Écrivain et auteur engagé “Les Seigneurs de la Terre” à l’occasion de la sortie 
de sa BD : “BIO Le Vin de La Discorde”. En présence de Nicolas BADEL vigneron 
et de la librairie “La Parenthèse”. Suivi d’une séance de dédicace et d’une dé-
gustation des vins du domaine et de produits locaux.

Participation : GRATUIT - jauge 90 personnes - inscriptions sur www.foirebioardecheverte.com

SAMEDI 7 DÉCEMBRE  
ANIMATION 

en partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ardèche
Inscriptions et informations plus précises à partir du 15/11/19 sur alec07.org/agenda - GRATUIT

EN ATTENDANT LA FOIRE... PENDANT LA FOIRE, LE 8 DÉCEMBRE PENDANT LA FOIRE, LE 8 DÉCEMBRE PENDANT LA FOIRE, LE 8 DÉCEMBRE


