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mARCHÉ Bio - Animations
CONFéRENCE-DéBAT
DEMONSTRATIONS

restauration SUR PLACE

de 10h à 18h
ENTRÉE LIBRE

INFOs : 05 61 64 01 60 - 06 49 23 24 44 - www.bioariege.fr
Organisateur :

PArtenaires :

Saint-Girons - Foix - Pamiers

Avec le soutien de :

Les communes de
Lacave, Montseron,
Oust et
Prat Bonrepaux

#

marchÉ bio local

Plus de cent exposants vous accueilleront pour présenter leurs produits et savoir-faire. Partages
et échanges à volonté ! Liste des exposants sur www.bioariege.fr/article/espace-exposants
NAVETTE Foix / Saint-Girons :
Horaires indicatifs (les horaires définitifs seront précisés sur le site bioariege.fr) : départ de Foix à 10h
et de Saint-Girons à 11h. Retour à 17h vers Foix et à 18h vers St-Girons. Arrêts habituels sur la ligne.

# animations
Pour les enfants :
Spectacle « Z.A.L. quand l’imaginaire est la zone à défendre » par Corinne
BLAYAC à 16h
Balade à dos d’ânes « Lait cœurs d’or » tout au long de la journée
Le Groupement de Développement Forestier SYLVESTRE : un outil de réflexion
et de vulgarisation pour faire coexister les différents usages de la forêt… réseau de
références sylvicoles, marteloscope, chantiers démonstratifs.
La Maison du Parc Mobile du PNR des Pyrénées Ariégeoises,
toute la journée
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ANA-CEN Ariège :
présentation du projet de
territoire « des Ailes et des
Haies » associant agriculture
et biodiversité en Bas Salat,
zoom sur la problématique
ambroisie et moustique tigre
en Ariège.

# ConfÉrence débat : 15h
« Santé et biodiversité »
Il n’y a qu’une santé !

Salle Jean-Nayrou

Avec la participation de Michel BUSCH (commission sanitaire de la Confédération Paysanne)
de Laurent HAZARD, Directeur de Recherche à l’INRAE

# EN MUSIQUE
Retrouvez le groupe de musique Okarimbo à 12h, 14h30 et 17h !
D’autres animations sont encore en préparation ...
Tous les détails et horaires précis sur www.bioariege.fr

