L'ensemble de la population doit être en mesure d'accéder à une alimentation
de qualité. Cette alimentation est produite par l'Agriculture Paysanne !

"De la Graine à l’Assiette :
Pour une alimentation de qualité accessible à tous !"
TOUTE LA JOURNÉE

1 1 H00 1 7H30

MARCHÉ PAYSAN
BUVETTE PAYSANNE

3 Le jeu des goûts : je reconnais les produits paysans à l'aveugle!
3 Le stand "TAFTA beurk" : quel avenir pour notre alimentation ?
3 Les mains dans la terre : je sème, je rempote, j'arrose, ...
3 Expo-vente de livres : jardinage et alimentation.
3 Fabrication de marionnettes en légumes.
3 Kermesse paysanne
3 Le labo mobile des Petits débrouillards.
(peinture sur le visage,
3 Cuisson d'aliments avec four solaire.
tombola avec paniers
3 J'apprends à faire mon compost !
garnis à gagner,
nombreux jeux avec la
Ludo'Pennes)

+ Village associatif animé par nos partenaires.
Les temps forts de la journée

1 0H30
1 2H30
1 4H00
1 5H-1 7H
1 8H-20H

Contact :

Inauguration de la fête

Concours d'Aïoli organisé par Gérard Vilaldach, Maraîcher à Peyrolles-en-Provence.
Repas Paysan : Grillades, moussaka végétarienne, salades composées, frites, assiette
paysanne, ...

Concours de pétanque

Paniers garnis avec les produits du marché à gagner !

Concert avec l'orchestre de l'école de musique des Pennes-Mirabeau.
Café citoyen (ateliers d’échanges)
L'avenir alimentaire de notre territoire, parlons-en !

Concert
BALÈTI avec le groupe Ziga Zaga (prix libre).

Infos :

contact@adear13.com adear13.org
facebook.com/adear13
04 90 55 17 86

Accès :

98 avenue François Mitterand Parking de la Poste.
Autoroute : A7 - sortie 32

Les partenaires de la fête : Filière Paysanne, APTE, Artisans du Monde, Attac, Graines de Soleil, le centre
social de la Gavotte, Accueil et Rencontres, les Paniers Marseillais, Ludo'Pennes, Bzzz, ADELE, Pays'en
Ville, Les Pissenlits, la Confédération Paysanne, Alliance Provence, le Collectif de la Transition Citoyenne.

