Artisans
- Apo'Line (42 Firminy)
Lingettes, sacs, protège-stylos,
coussins, tissus zéro déchet et textiles
bio
- Capricieux (63 St Jean St Gervais)
Articles en laine mohair
- Françoise Losco (43 Connangles)
Savons et huiles essentielles

Le marché et les animations ont lieu à

Centre George Sand
(Salle polyvalente)
4, rue Grellet de la Deyte
43270 – Allègre
Gps: 45.202032, 3.718702

Allègre
Allègre

- Mireille Montels (43 Polignac)
Poterie

Marché
Bio
Artisanat
dimanche
27 septembre 2020

- La Rose trémière (43 Polignac)
Savons bio
- Gérard Sauvebelle (43 Vernassal)
Vannerie
- La Source des fées (43 St Julien Chapteuil)
Cosmétiques naturels et écologiques à
base de plantes

Renseignements : 04 71 00 70 68
Courriel : agumaaa43@gmail.com
http://agumaaa.jimdo.com

- Les Yeux en l'air (15 Vézac)
Mangeoires et nichoirs en bois recyclé
- Zamatille (43 Monbret-Lapte)
Bijoux argent, cuivre, bois et matières
revalorisées

NB: Evénement susceptible d'être annulé en
fonction de la météo et des conditions sanitaires

Respect des gestes barrières et des
consignes sanitaires en vigueur à la date.
Imprimé par nos soins sur papier recyclé
Ne pas jeter sur la voie publique

Allègre
(43)
Manifestation organisée par

l’AGUMAAA

Vendredi 25 septembre à 18h
Projection du film
''Yakari, le film''
Film d'animation de Xavier
Giacometti et Toby Genkel
Durée : 1h23

Dimanche 27 septembre

Marché
10h – 18h
***

Exposition

***

''Est-ce ainsi que les arbres vivent?''

Vendredi 25 septembre à 20h30

Collectif ''Arbres citoyens''
***

Projection du film
''Cyrille, agriculteur, 30 ans,
20 vaches, du lait,
du beurre, des dettes''
Documentaire français de
Rodolphe Marconi
Durée : 1h25

Débat
''L'agriculture bio,
peut-on en vivre?''

Atelier recyclage et zéro déchet
11h à 16h
Démonstration de fabrication d'éponges Tawashi,
toiles beeswrap, lessives,...
***

Lectures sous l'arbre
15h à 16h
Lecture d'extraits ''bio''
Apportez un texte que vous aimez!!
***

Stands d'information

***

Grainaille, Auprès des ânes, Reforest'action,...
***

Samedi 26 septembre à 17h

Restauration bio et locale

Projection de court-métrages
''Les mal aimés''
Films d'animation sortis
le 16 septembre
Durée : 40 min
- Tout public
à partir de 3 ans -

proposée par l'association La Calandreta
Sur place ou à emporter
N'hésitez pas à apporter votre contenant!
***

Animation musicale
Tibo Louvet/Gauthier Lajoinie
***

Points de vente boissons/crêpes

Producteurs bio
- Gérard Blanchard (43 Valcivières)
Glaces
- Boulangerie Autrement (43 St-Pierre Eynac)
Pains, viennoiseries,…
- Sophie Carton (63 Le Chalard)
Guimauves, miel, savons et pains d'épice à
base de safran
- Sébastien Chopard (43 Lavaudieu)
Miel
- La Chataigneraie de la Rouvière
(48 St-Etienne-Vallée Française)
Produits à base de châtaignes des
Cévennes
- Domaine des Eygageyres (43 Chadron)
Saucissons, charcuterie, viande,...
- La Ferme ''Le Bois long'' (43 Beaux)
Oeufs, terrines de volaille
- La Ferme des trois Cascades (43 Chadron)
Fromages de chèvre et de vache
- GAEC du Brancouny (43 Saugues)
Fromages, beurre, faisselle
- ''Geb Nout'' (43 La Chaise-Dieu)
Pains, produits à base de plantes
(thé, tisanes…)
- Thomas Girard (43 Craponne)
Légumes, coulis, soupes,...
- Melim’Elo (42 La Terrasse s/Dorlay)
Kit recettes
- Franck Pascal (43 St Privat d'Allier)
Viande d'agneau
- M.Thèrèse et François Subrin (69 Sarcey)
Vin du beaujolais

