Vous voulez participer au rassemblement d’épouvantails ?
Venez déposer votre épouvantail à la ferme de Kerambourg entre le 24 et 30 mai !

Un dimanche au jardin, le 1er juin...

Activités pour les enfants

Ateliers d'initiation

14h30

14h30

Réussir ses semis
avec Thierry Colloch

16h00

Cuisiner tout cru
avec Marie Pierre Josa

16h30

Le paillage
avec Pierre Carval

Peinture végétale
avec Zhou

14h00

Permaculture « Vivre
avec la nature »
avec Anne Bourlet

15h30

Faire ses propres graines
avec Alexis Lapert

17h30

Un bon compost
avec le collège Laënnec
et Sur un Air de terre

Balades
10h00

Visite de la ferme

11h00
et
15h00

Randonnée botanique
avec Annick Kada

16h30

Visite de la ferme laitière
voisine (traite)

Au fil de la journée
Vente à la ferme ...et troc aussi !
Livres, outils (brass compost...), paillage, plants de légumes et fleurs.
Mini marché bio (uniquement le matin)
Grainothèque (troc de graines)
Ateliers
Expériences pour petits et grands avec les petits débrouillards, fabrication de marionnettes
buissonnières avec Art ty show, fabrication de paniers en matériaux recyclés avec Jean Louis Le Camus
Démonstrations
Vannerie, apiculture, utilisation de la grelinette, jardinage sur botte de paille, frigo du désert
Rassemblement d'épouvantails, jeux bois grand format, exposition
À découvrir en déambulant sur le site.
Boire et manger
9h à 12h
P'tit dej' bio
12h à 14h
Petite restauration (soupe de la mer et crêpes) ,
14h à 18h
Goûter champêtre,
12h à 18h
Petite taverne bio
Pour toute information et/ou inscription
Association « Sur un Air de Terre »
Tel : 06 77 83 01 34 Email : surunairdeterre@yahoo.fr
Site internet : surunairdeterre.weebly.com

On peut aussi apporter
son manger !!
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Temps d'échanges

Illustrations : Olivier TICHIT

15h30

Sur les traces de Filibulle,
le ver de terre
avec Sur un Air de Terre

