ANNULATION
dernière minute

PROGRAMME

Samedi 08/10
Conférences

Syndicat des truffiers de l’isère « A la découverte
de la truffe de l’Isère »
De 13h30 à 15h00 -Salle de la mairie

Champilopp (experts en pleurotes et shiitakes culture
bio)
De 16h 00 à 17h00 - Salle de la mairie

Ateliers / Animations

les délices de Patrick « Démonstration de cavage »
Derrière les terrains de tennis - A partir de16h
Sortie avec le Pic Vert
·Rdv devant la tente de l’accueil—Sortie d’environ 1h
Départ à 13h 45
Départ à 15h
Expo photos sur le WE de l’association plein cadre
Sur les grilles des terrains de tennis—photos 90 x 60 sur
le thème de la nature
Animations sur le WE tournage sur bois
Association « La Passion du Bois », et les exposants
« L’esprit phénix » et « le Bois émoi »
Auteur et dédicace de leur ouvrage
Christophe Périnot « Arbres remarquables en Isère »
Edition Nature Magique
Devant le Hall de l’école
•

initiation Danse Biodynamique par Christèle Laurent
dans le hall de l’école

-

ANNULATION

PROGRAMME Dimanche 9/10
Conférences

Syndicat des truffiers de l’isère « A la découverte de la
truffe de l’Isère »
De 13h30 à 15h00 -Salle de la mairie
ème
Champilopp (experts
shiitakes
culture bio)
24en pleurotes
fête et
des
plantes
De 16h 00 à 17h00 - Salle de la mairie
Les délices de Patrick
« Démonstration de cavage »
Derrière les terrains de tennis - A partir de16h
Champilopp
De 14h 00 à 15h30 - Salle de motricité
Auteurs et dédicaces de leurs ouvrages
Christophe Périnot « Arbres remarquables en Isère »
Dans le Hall de l’école
Yves YGER, comédien et auteur
Atelier déambulatoire « petit traité de conversation
avec les arbres »
Au niveau du théâtre de verdure
- de 11 h à 12h et de 15h à 16h

Ateliers / Animations

19 et 20 octobre 2019

LES ÉPICES

www.lamaisondelarbre.fr

Mélanie Apicompost
09 70 95 59 04
Pour les enfants, création de champignons
07 83 98 78ludiques
11
Hall de l’école de 14h à 18h en continu
Expo photos de l’association plein cadre
Sur les grilles des terrains de tennis—photos 90 x 60 sur le
thème de la nature

initiation Danse Biodynamique par Christèle Laurent

