Portes
ouvertes
Programme

sam. 22 sept.
De 9h30 à 17h00

Parc d’activités du Vauvray

à Val-de-Reuil
Agriculture bio et
biodiversité

L

®
Pôle d’agriculture biologique

Rencontrez en famille
les acteurs du changement

Le Pôle d’agriculture biologique a pour objectif de regrouper de nombreux
acteurs de la filière bio, de développer une offre bio dans la région et enfin de
protéger la ressource en eau et les terres agricoles.
Venez rencontrer en famille les acteurs du changement, dans le cadre de
l’opération Bio et local c’est l’idéal.

Au programme

Toute la journée

9h30 : marché de producteurs
bio et locaux avec la présence
d’Artisans du Monde

# Visite de la brasserie des 2 Amants,
explications des process de fabrication
et démonstration de brassage

10h : atelier compostage
Saveurs et Savoirs

# Atelier cuisine « Les pâtes fraîches
aux orties » - Saveurs et Savoirs

11h : découverte de la ruche des
Hauts Prés - Laurent Hingan,
apiculteur
Rendez-vous : zone de
maraîchage, selon météo
Réservation obligatoire

# Immersion dans la biodiversité des
Hauts Prés : observez vos découvertes
au microscope - Association ADN

14h : découverte de la ruche des
Hauts Prés - Laurent Hingan,
apiculteur
Rendez-vous : zone de
maraîchage, selon météo
Réservation obligatoire
15h : créons ensemble le verger
des Hauts Prés - Agglo Seine-Eure
Réservation obligatoire

(sauf 12h30/14h)

# Découverte de l’éco pâturage - Agglo
Seine-Eure
# Animation «Jardiner au naturel» Agglo Seine Eure
# Présentation du défi famille à
alimentation positive - Association Bio
Normandie
# Jeux en bois pour petits et grands Semaine des 4 jeudis
# Petits contes en famille (15 mn) La Caravane des contesses
# Animation musicale - Fanfare « Dans
la gueule du loup »
# Balade en S’Cool Bus pour visiter le
site autrement

Réservation

pour les animations au

02 76 46 02 12
Restauration possible sur place préparée
par Saveurs et Savoirs et My Traiteur Bio

à partir de 12h30

Communauté d’Agglomération Seine-Eure
1 place Ernest Thorel - CS 10514
27400 Louviers Cedex
02 32 50 85 50 - agglo@seine-eure.com

