
Relanges
bio 17-18 avril 2010



 > Marché de produits  
biologiques et écologiques

samedi : 14h à 19h
dimanche : 10h à 18h.

80 exposants : producteurs, 
transformateurs, distributeurs, 
artisanat, habitat sain, énergies 
renouvelables, associations...

> aniMation
Exposition et atelier sur  
le jardinage biologique.

> aniMations pour enfants
« Exposition nature vivante »  
par l’association Vent de Nature.

Le monde de la ferme  
par la ferme des Boquins. 

> Visites de ferMes 
« Vue des chaMps »
Circuit en véhicule tractomobile  
pour découvrir les cultures et 
l’impact de l’agriculture biologique 
sur la biodiversité, les sols et les 
paysages. 
Animé par les paysans  bio du GAB, 
avec la participation de l’INRA et  
de la chambre d’agriculture. 

> les conférences

samedi / 16h30
« la disparition des abeilles » 
par Dominique ROUSSEL,  
apiculteur. Projection du DVD 
suivie d’un débat.

> les conférences

dimanche / 11h
« l’agriculture biologique  
peut-elle nourrir le monde ? » 
par Marc DUFUMIER professeur  
à l’Institut National d’Agronomie.

dimanche / 15h
« les enfants et la pub télé »  
par Denys CROLOTTE du MAN.

dimanche / 16h30
« souveraineté alimentaire :  
les enjeux de l’agriculture 
paysanne au nicaragua » par 
François HOLLECKER du CCFD.

> repas bio sur réservation  
samedi soir et dimanche midi.
Adultes : 14 e.  
Enfants moins de 10 ans : 8 e. 

réservation : 03 29 09 84 18 
ou relangesbio@sciebois.fr

> bal folk
Avec le groupe « Succès damné »
samedi soir à partir de 21h.

> aMbiance Musicale
toute la journée du samedi, 
le dimanche animé par le groupe 
« Stop Bure Brothers’n Sister »

> buVette bio
Bières, jus de fruits, vins, café.

www.relangesbio.fr
> > > >> > > > >  soyez éco-mobiles : covoiturez avec www.covivo.eu
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