Balade gourmande
Buvette artisanale et locale, tartinades, crêpes, glaces artisanales bio et
d'autres surprises...
Repas le samedi soir et buffet le dimanche midi avec ingrédients bio,
locaux et de saison.
Réservations par mail ethnoplante07@gmail.com

Soirée conviviale de 19h30 jusqu'à 23h
Pour prolonger la journée, venez sous le chapiteau pour se retrouver
autour d'un bon repas et profiter du concert.

Tout au long du week-end

Vous retrouverez un marché de producteurs et artisans dans des
domaines aussi variés que les plantes, l'alimentation, la santé,
l'artisanat et l'édition.
Des associations porteuses d'initiatives locales seront également
présentes.
Liste des exposants disponible sur internet.

En pratique

Samedi 30 avril de 1 4h à 23h
Dimanche 1 er mai de 09h à 1 8h

au parc du petit rocher à Joyeuse (07)
Entrée
3 € ou pass 2 j. 5 € (gratuit - de 1 2 ans)
Donne accès à tous les ateliers, conférences et concerts - Parkings gratuits
Renseignements : ethnoplante07@gmail.com
http://ethnoplante.eklablog.com/
Programme sujet à modifications - Ne pas jeter sur la voie publique

Animations et ateliers

Conférences et spectacles

Sam 14h30 et Dim 14h30 : à la découverte
toison au fil - collectif "faites de la laine".
Sam 15h et Dim 15h : découverte

de la filière laine, de la

du potager en carré - ass. V.I.E.

de distillation de plantes et confection
d'une préparation cosmétique à partir d'un hydrolat - ass. Simples et
Sauvages.
Sam 16h : démonstration

Sam 16h30 et Dim 11h30 : un
- ass. V.I.E.
Dim 10h30 : démonstration
Sauvages.

jardin à emporter - atelier pour enfants

de distillation de plantes - ass. Simples et

Dim 15h : découverte des insectes utiles du
balade et d'expo - ass. Misyrphe Miraisin.

jardin sous forme de

Animations en continu
Fabrication d'outils de jardin forgés - Fernando Nava.
Jeux surdimensionnés en bois - Point jeux et RJPAM.
La roulotte des cocottes , poulailler itinérant - Pétale 07.
A la découverte des encres végétales - ass. Merlin.
Le jardin de sons - Cie des 7 vents.

Expositions
Géodiversité - PNR des monts d'Ardèche.
Je, Tu, Elles... Femmes en Agriculture - FD Civam 07.

Projections documentaires
Sam 18h30 :

je, Tu, Elles... Femmes en Agriculture - FD Civam 07.
Dim 16h : les rêveurs en action - Mélodie Tribourdaux.
Le nombre de participants pour les animations et balades est limité, les inscriptions se
feront sur place.

Sam 15h : contes du pays
âges  Cie des 7 vents.

nomade, contes en musique pour tous les

Sam 15h30 et 18h et Dim 13h30 et 15h30 : interludes
en lien avec les conférences et projections - Pistil.

fabulistiques

Sam 16h : jardinons

sur sol vivant - Gilles Domenech.
Dim 09h30 : présentation des initiatives locales avec des prises de
parole des associations présentes.
Dim 10h30 : l’incroyable manège de Monsieur Prune - spectacle
pour enfants  La grange à Papa.
Dim 11h30 : inauguration d' Ethnoplante.
Dim 14h : les remèdes naturels faits maison - Claudine Luu (en
partenariat avec les éditions Terre Vivante).

Balades Nature
Sam 14h30 et Dim 16h : balade botanique participative , à
découverte de la flore sauvage - ass. Simples et Sauvages.
Sam 16h et Dim 14h : balade ethnobotanique
sauvages que ça - Stéphane Jansegers.
Sam 17h et Dim 15h30 : balade au
homme rivière - Nicolas Forestier.
Dim 09h30 : balade
becs.

la

aux plantes pas si

fil de l'eau , les interactions

ornitho à la découverte des oiseaux - Studio les 3

Dim 10h30 : pieds nus sur la
musique - Cie des 7 vents.

terre de contes , balade contée en

Dim 14h30 : balade

contée : Sonario est Jardinier de Son, il nous
invite à visiter sa pépinière - Cie des 7 vents.
... Et d'autres surprises en cours d'élaboration.
Pour les connaitre, rendez-vous sur http://ethnoplante.eklablog.com/

