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La fête du Printemps
sans Pesticides !
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le dimanche 17 juin 2018

UN PROGRAMME VARIÉ ET CONVIVIAL
Activités prévues à des moments précis:
• Une conférence participative sur les semences de Nature et Progrès
• Une conférence de Marc Knaepen sur les solutions alternatives aux pesticides
• Une spectacle sous la forme d’une conférence gesticulée intitulé «Graines de voyoux» par l’asbl
Ecoscenique
• Balade à la découverte des plantes sauvages par Cuisine sauvage
• Des contes pour enfants par Anne Borlée
• Des ateliers de fabrication de cosmétiques 100% naturels par Soap me

Toute la journée
Les stands et animations permanentes:
• Ateliers de préparation de purin, potion et autres soins à base de plantes pour le jardin par Adalia
• Animations pour les enfants sur la vie et l’importance des coccinelles avec une distribution de
larves par Adalia
• Information sur le Programme Wallon de Réduction des Pesticides et photomaton rigolo
• Informations sur les alternatives aux pesticides et atelier de semis de basilic par Ecoconso
• Animations familiales sur les thèmes de la botanique et les insèctes pollinisateurs par Natagora
• Diagnotic gratuit de vos plantes malades avec observation au macro et microscopique et conseils
par Clinique des Plantes
• Jeu «Hérissons-nous contre les pesticides» par ARC - Cellule Environnement - Santé
• Animation de découverte des petites bêtes du sol et fabrication de « bombes à graines » par le
CRIE de Villers
• Atelier de bricolage d’abris à insectes pour les enfants par Le petit monde de coco
• Grimpe à l’arbre par l’asbl Belgocîmes
• Visite du domaine de Beronsart avec une explication sur l’entretien 0 phyto
• Conseils et vente de plantes sauvages par Apiflora
• Vente de produits/outils alternatifs aux produits phytopharmaceutiques par Jardisart
• Vente de produits à base de chanvre de Cannavie
• Grimages par Florence Noirhomme
• Présentation du magazine Esprit jardin par Marc Knaepen
La restauration:
• Vente de légumes bio de la coopérative Les compagnons du Samson
• Bières, vins, et boissons divers de la Coopérative Gengevia
BAr
• Des glaces de Mont Blanc Cinatien
• Foodtruck de spécialités italiennes de Nina Food Truck
• Foodtruck de burgers de Coup d’food
• Crêpes sucrées de Pouet Pouet
• Vente de miel et de produits bio par le Rucher du petit gris

