
Le week-end du

développement

durable

A l a i n - P o h e r
&

Salle Camille Claudel

Forum Barbara

Bar Barbara

Salle Charlie-Chaplin

Salle Maurice Ravel

Entrée de l’Espace Culturel Alain-Poher

Salle Simone Vell

RIVED - Animation

 lutte contre 

  le gaspillage

Atelier Goûter Bio

Atelier FOCACCIA  

ATELIER PIZZA BIO

Atelier pain bio

Ateliers 

Cabane Géante

la cocotte bio foodtruck

rived
 bac deee

   
 Teatro Da 

  Mangiare ?

     Vendredi 30 mars

              
  > à 20h30

         Samedi 31 mars

              
     > à 20h30

            Dimanche 1er avril

                 
          > à 12h00

 
Exposants bio et développement durable

·Body Nature

  ·MielôPays 

    ·NousDouze Micro-Brasserie

     ·Viv’ les figues �Terroir catalan�

       ·H2OR �Huile d’Olive Originale�

         ·Fermiers du Bord de Sèvre

          ·Véronique Lony 

            ·B
ernadette Cachan

              
·LES SAVONS DOUCHO

----- Liste des exposants -----

// Body Nature

// Mielôpays, médaille d’argent au 
Concours des miels de la Métropole  
du Grand Paris 2017 

// NousDouze Micro-Brasserie

// Viv’ les figues «Terroir catalan»

// H2OR «Huile d’Olive Originale»

// Fermiers du Bord de Sèvre

// Véronique Lony

// Bernadette Cachan

// Les savons Doucho

La RIVED* mettra à disposition un bac de collectage 
de déchets d’équipements électriques et 
électroniques dans le Forum Barbara.�
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Découvrez le programme complet 



Vendredi 30 et Samedi 31 mars > 20h30
Dimanche  avril > 12h00

*RIVED : Régie personnalisée pour  
la valorisation et l’exploitation  
des déchets de la région de Rungis

Atelier pizza bio en famille 
10h00 - Gratuit - 20 places 
Réservation obligatoire

Courage le groupe vous 
invite à confectionner des 
pizzas lors d’un atelier 
convivial et ludique. 
 
Construction d’une cabane 
14h30 - Gratuit - 12 places 
Réservation obligatoire

Fabriquer une cabane géante 
à partir de cagettes de fruits 
et légumes récupérées chez 
les commercants. Chaque 
participant devra venir avec  
5 cagettes.

> Avec Delphine Grinberg

Animation autour de la lutte 
contre le gaspillage 
Tout le long du week-end.

Fabrication de pain perdu avec 
la RIVED*. Lutte sur le thème 
du gaspillage alimentaire 
en lien avec des produits  
de base comme le pain.  
Point d’informations sur    
le compostage.

Atelier pain bio en famille 
14h00 - Gratuit - 20 places 
Réservation obligatoire

Courage le groupe proposera 
un atelier de fabrication de 
pain. Un atelier qui permettra 
de réapprendre des gestes 
d’antan et de se réapproprier 
son alimentation.

Goûter bio et poubelle raplapla, 
zéro déchet
14h00 - Gratuit - 20 places 
Réservation obligatoire

Cet atelier proposera à ses  
participants de préparer un 
goûter de fête sans déchet 
alimentaire ni vaisselle jetée.

> Avec Delphine Grinberg

Atelier Focaccia 
17h00 - 8€ - 15 places 
Réservation obligatoire

Les mains dans la farine, 
pour un stage de cuisine 
autobiographique... je mange 
qui je suis !

Teatro da mangiare ? Salon de produits bio

Au Teatro Da Mangiare ? on mange vraiment. On est 
invité autour d’une table et on déguste ce que la ferme 
produit depuis 1989. C’est le partage de l’histoire de leur 
vie, de leur singulière expérience de paysans comédiens.

Réservation obligatoire / Plein tarif* : 18 € - Tarif réduit* : 16 €
Tarif jeune 12-25 ans : 10 € - Tarif très Réduit* : 8 €.
* voir grille tarifaire p.113 du Carnet de saison 2017-2018 Les Bords de Scènes.

Paola Berselli et Stefano Pasquini  au Forum Barbara  

Théâtre 
autobiographique 

et convivial !

Les A te l i e rs  
Samedi 31 mars & dimanche 1er avril

Fort de son succès en 2017, le salon de produits Bio 
ou en cours de conversion revient à Ablon-sur-Seine.  
Plus d’une dizaine d’exposants sont  
attendus à l’Espace culturel Alain-Poher. 

Composez  votre  panier de produits  
de la ferme : 
- Huile d’olive 
- Produits cosmétiques 
- Produits d’entretien 
Et autres articles issus  
de l’agriculture biologique et  
du développement durable.  
 

Cette démarche  
reflète l’engagement  
des producteurs à sauvegarder  
les ressources de la planète.

La Cocotte Bio propose 
des gaufres salées et sucrées,
une cuisine traditionnelle ou 
végétarienne. Préparées maison 

avec des produits bio.

Renseignements et inscriptions Espace culturel Alain-Poher 
01 45 97 53 11 + infos sur www.�ablon-sur-seine.�fr


