
SUD DEUX-SEVRES

www.confederationpaysanne.fr

Venez découvrir l’Agriculture locale avec

le groupe d'agriculteurs de la
Confédération Paysanne du Sud Deux-Sèvres

le 6 mars entre 13h30 et 17h

sur la ferme VAC'ANI ........

MARCHE FERMIER

A LA DECOUVERTE

DE L'AGRICULTURE

PAYSANNE



INFOS PRATIQUES

MARCHE FERMIER

• Herbes aromatiques
- L’Orée des Mil lefeui l le

- Le jardin de Chanteloup

• Oeufs et confitures

• De la viande de porc
GAEC La ferme de la Vacherie.
Réservation nécessaire. 06.37.83.24.50

• Fromages de chèvre :

• Laine Mohair :

• Du pain et des viennoiseries
GAEC Le pain des fontaines. Réservation
nécessaire. 06 70 43 69 67

• Maraichage :

• Du vin, du pineau , farines et
légumes secs EARL "J 'y crois"

Et beaucoup d'autres...

ECHANGEONS ENSEMBLE

Ce sont nos visions de
l'agriculture qui nous unissent .
Nous souhaitons les partager

avec vous.

14H - L'eau, un bien commun

Temps d'échanges après le visonnage d'un
petit film
En paral lèle, les enfants pourront profiter d'un
bar à eau , de petits reportages et de
coloriages sur le thème de l 'eau .

15H - L'installation agricole

Temps d'échanges après un temoignage
En paral lèle, les enfants decouvrirons les
grains de céréales , qu'i ls pourront toucher, à
loisir.

16H - Le bien-être animal

Temps d'échanges après la lecture d'une
parole paysanne.
En paral lèle, les enfants pourront s'occuper
des poneys de Vac'Ani.

Pour venir :

Vac'ani sur la D737 entre Melle et La Mothe
Saint Heray. A 2 km après Beaussais en al lant
vers la Mothe Saint Heray.
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Contacter la Confédération paysanne :

Pour toute information sur cet evenement,
Fabienne KUTTEN : 06.85.38.64.61
Claire BASTIEN : 06.37.83.24.50

IL Y EN A POUR TOUS LES "GOUX"...

Les amis de la confédération paysanne , APIEEE , GODS, ......

PROGRAMME

STANDS ASSOCIATIFS

Xavier Metais

La ferme de l 'accroche
Coeur

Thomas Degen

Les vergers de la
Garmantière




