SAMEDI 30 AVRIL 2022

Les spectacles pour la famille
Spectacle de marionnettes : Lombric Fourchu
À 15h et à 16h30. Lombric fourchu éteint la lumière : Ce spectacle
humoristique a pour mission de nous faire connaître les gestes les plus simples
en matière d’économie d’énergie. Tout public dès 5 ans. Artiste : Iwan Laurent,
Artoutai Production.

Barbara : Contes - spectacles - jeux
De 10h30 à 12h (à partir de 3 ans) : Spectacle « l’arbre de vie » avec
chansonnettes.
De 16h à 18h30 (à partir de 5 ans) : Musique douce, jeux, quizz, spectacle « la
légende du Colibri ». Artiste : Barbara, Piqûre d’Art.

On a faim ! On a soif !

10H-18H AIFFRES TARTALIN
jardin - alimentation/santé - solidarité - maison

FORUM DES TRANSITIONS
Proposé par l’association Biodiversité Balanin et Torchepot et la Municipalité d’Aiffres
avec le soutien des financeurs, et des structures présentes

PROGRAMME

Une quarantaine de structures au rendez-vous
Entrée libre - restauration sur place

La ferme de la Renéamière : M. et Mme Gatard vous proposeront un
plat salé issu de la production de leur ferme à Saint Aubin le Cloud.

La Cuisine D'Sens : Cécile d’Arçais, vous propose des plats équilibrés, bio
et locaux : du potage butternut aux desserts gourmands, venez les découvrir !
bières artisanales à Fors. Également présent, le Transibus proposera une
buvette café, jus de fruits etc. Et animation disco-soupe en fin d’après-midi !

Les structures présentes
La municipalité d'Aiffres - Le collectif Colibri 79 - Le Collectif Marche pour le Climat -Le
collège Philippe de Commynes - L'AMAP de la ferme à l'assiette - Le Bazar - Niort
Agglo - Le CNRS CEBC de Chizé - La cuisine D'sens - Deux-Sèvres Nature
Environnement - Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres - La troupe : Les
Matapestes - Unis Cités - Liberté de santé - La Macif - Terre de Liens - Le Centre
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement - Les Tourne Bourriques - l'Agence
Régionale de la Biodiversité - Créateur de Forêt - Le Cabas Solidaire - Piqûre d'art Inventons nos vie bas carbone - Le Transibus du collectif Oddysée 79 - Le Lombric
fourchu - J'adopte un projet - Le lycée Jean Macé - Terre Happy - Zéro Waste –
Yaccaba - Compte carbone - ClimaTilt -Atelier CODD etc.
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Les Bières LAPC et le Transibus Fred et Christine produisent leurs

+ apéro concert à 18h avec le bal'trad des TourneBourriques : une énergie à vous faire danser.

Plus d’infos : www.forumdestransitions.com
Retrouvez-nous sur

et

Tél 06-75-54-59-75 ou 06-08-16-56-18

