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14 octobre 2018
PROGRAMME

mARCHÉ Bio- Conférence table ronde - Animations

restauration sur place

SpectacleS...

de 10h à 18h
ENTRÉE LIBRE

INFOs : 05 61 64 01 60 - 07 82 09 20 11 - www.foire.bioariege.fr
Organisateur :

PArtenaires :

St-Girons Foix Pamiers

Avec le soutien de :

# notre

marchÉ bio

et

local

Une centaine d’exposants vous accueillera pour présenter leurs produits et savoir-faire. Partage et échanges
à volonté ! Liste des exposants sur www.foire.bioariege.fr/exposants

# animations
• Lancement du Défi « Familles À Alimentation Positive »
avec le PNR des Pyrénées Ariègeoises : 11h
• Inauguration musicale avec Tango chanson : 11h30
s:
Animations pour les enfant
,
tes
net
confection de marion
s…
cuisine, espace jeux en boi

Découpe et chantourne
des formes
Silicorne Vallée
Exposition messicoles,
dégustations, librairies…

Démonstration de
distillation façon Rocket
Appel Sauvage
Tuteur spiralé pour
plantes grimpantes
Sev Tresses Vannerie
Troc de graines

Enduit et construction
en paille - Ecorce

Gadouille et barbouille
MV Habitation
Les toilettes sèches
comment ça marche ?
Phyto Epur

# Table ronde : 13h30
Consommation et biodiversité : l’influence de nos choix.

Salle Jean-Nayrou

# ConfÉrence débat : 15h

Salle Jean-Nayrou

Agriculture et biodiversité : Etat des lieux national, focus local
sur les populations d’oiseaux, implication des agriculteurs.
Avec Alexis Calard, Association des Naturalistes de l’Ariège
et Jean Joachim, ornithologue, Museum National d’Histoires Naturelles.

# en musique et en spectacle

Famille Graind’sel et son gâteau géant : 5 ateliers-spectacles, à partir de 3 ans.
Celui qui voulait épouser la lune : spectacle ombres et marionnettes par La P’tite Fabrick
2 CINE-DéBATS pour annoncer la Foire Bio !

On-a-20-ans-pour-changer-le-monde d’Hélène Medigue. Cinéma de St-Girons, vendredi 28 septembre
L’empire de l’or rouge de Jean Baptiste Malet et Xavier Deleu. Cinéma Rex de Foix, vendredi 5 octobre

Tous les détails et horaires précises sur www.foire.bioariege.fr

