
11 oct. 2020
dimanche

Pélussin / 9h-18h
Salle des fêtes

PRODUCTEURS
artisans 

& associations
ANIMATIONS

pour petits et grands 

RESTAURATION 
sur place bio et locale

Foire bio 
du Pilat

Pass 
foire
2 €

Avec le soutien de la commune de Pélussin

www.foirebiodupilat.f r

« Changement climatique : 

envies d’agir ! »

4e édition

La foire bio est organisée dans le respect 
des règles sanitaires COVID 19 en vigueur
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horaires & lieu  
Dimanche 11 octobre 2020 - 9h - 18h
Salle des fêtes - Rue de la Maladière 42410 Pélussin

restauration
& buvette 100% bio

* RESTAURATION & BUVETTE VENT DE BIO 
Plat chaud, desserts, boissons
 * AU PRÉ D’ICI / JUSTE À CÔTÉ  
Repas de midi (à réserver sur place) 
* LA PLATANE  
Hot-dog et frites en direct de la ferme
* LA CARIOLE À CRÊPES  
Crêpes salées/sucrées
* LE LYS DE RÉJANE  
Spécialités afro-antillaises
* À L’OMBRE D’UN ARBRE, SALON DE THÉ
 

billetterie 
PASS FOIRE 2 €
Gratuit pour les moins de 16 ans. 

Le Babet, monnaie 
locale du Pilat, est accepté  
aux billetteries, à la buvette 
Vent de bio et chez certains 
exposants.

toute la journée marché 
de producteurs en 
agriculture biologique

Stands d’artisans, de commerçants et d’associations engagés 
dans la transition écologique.
* 9 h  Ouverture au public et inauguration de la foire bio. 

des ateliers et des jeux
Inscription sur place. Durée entre 40 mn et 1 h. 

* à partir de 9 h  ESPACE JEUX Découverte, initiation, pour petits et grands !
Animé par Aux bois Sauvages / Calad’impulsion.

* à partir de 11 h   TYROZANTEUR (Parc des Trois-sapins). Un atelier coopératif 
haut perché accessible à tous et à toutes. Animé par Sambala et Baobab.

*  de 10 h à 12 h  ATELIER MONOTYPE, ADULTES ET ENFANTS (À PARTIR DE 

3 ANS) Fabrication de cartes sur le thème de l’agriculture biologique et du 
changement climatique. Chaque participant repart avec sa matrice et ses 
tirages. Animé par Elsa Cicchetti, de L’Artampille.

* 11 h   PHENOCLIM  
Un programme scientifique et pédagogique qui nous invite à mesurer l’impact 
du changement climatique sur la faune et la flore. Animé par le CPIE des 
Monts du Pilat.

* 13 h   ÉPARGNE SOLIDAIRE POUR DES PROJETS LOCAUX   
Présentation de la nouvelle Cigales* SERINE (*club d’investisseurs pour une 
gestion alternative et locale de l’épargne solidaire).

*  à 13 h 30, 15 h et 16 h 30   ATELIER LINOGRAVURE, ADULTES ET 
ENFANTS (À PARTIR DE 8 ANS / SUR INSCRIPTION) 

Fabrication de cartes sur le thème de l’agriculture biologique et du 
changement climatique. Chaque participant repart avec sa matrice et ses 
tirages. Animé par Elsa Cicchetti, de L’Artampille.

* 11 h, 15 h et 16 h 30   CUISINE EN FAMILLE 
L’Atelier pâtissier animé par Marlène Fanjat.

* 14 h et 16 h   L’EMPREINTE CARBONE DE MON ASSIETTE, PARLONS-EN !  
Comment lutter contre l’effet de serre dans notre alimentation quotidienne et 
nos comportements domestiques. Atelier participatif animé par le Parc naturel 
régional du Pilat.  

des conférences
*  10 h 30  L’AGRICULTURE PILATOISE FACE À UN NOUVEAU DÉFI : 
CELUI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE  par Michel Jabrin

*  14 h  EN QUOI L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE CONTRIBUE-T-ELLE À 
LA LUTTE CONTRE L’EFFET DE SERRE ?  par Maxime Combes (sous réserve) 

* 16 h  LA QUESTION DE L’EAU : COMMENT CHACUN PEUT S’ENGAGER 

par Alternatiba

des spectacles (à plusieurs reprises dans la journée)

* GARANCE ET LA BERLUE  
Garance Bouchardon et Marie-Agnés La Berlue s’invitent à la foire bio pour 
une mise en joie improvisée ! Par la Cie d’à Côté.

* DE LA CHANSON, DE LA MUSIQUE...

du cinéma
* Un film à 14 h  pour les enfants et un film à 16 h  
pour les grands, à découvrir au Ciné Pilat (accessible 
avec le Pass’foire 2 €).

L’ensemble des animations 
est accessible avec le billet 

d’entrée à la foire

i

+ DE 300 PLACES DE STATIONNEMENT 
GRATUITES SUR PLACE

Au quotidien, pensez mobilité !
www.pilatrhodanien.fr/restez-
informe/deplacements

Sur tout l’espace de la foire, les enfants sont sous 
la responsabilité de leurs parents.

Foire bio
du Pilat 
Dimanche
11 octobre

+  d’infos 

07 66 46 41 75 / asso@ventdebio.fr 
www.foirebiodupilat.fr 

www.facebook.com/ventdebio 

Pensez à eux ! 
N’OUBLIEZ PAS VOS SACS, VOS PANIERS AINSI QUE 
VOTRE VERRE POUR LA BUVETTE !

En partenariat 
avec le CinéPilat


