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Dans le cadre de la journée

Programme
Toute la journée de 10 h à 18 h
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Démonstration-vente d’objets artisanaux des maîtres vanniers et des potiers
Initiation à la vannerie avec Pascale Boyer
Atelier enfant de confection de nichoirs
Exposition dans la Nef sur la biodiversité de Saint-Etienne Métropole
Marché bio et local - Buvette - Espace pique-nique chauffé
Tirage des tickets d’entrée avec de nombreux lots à gagner

Des rendez-vous
10 h 30 et 14 h 30 : Balade découverte des végétaux et de leur vie avec Danièle Duval
11 h, 14 h et 16 h : Visite guidée de l’Ecopôle du Forez avec un guide naturaliste
14 h 30 : Conférence sur les arbres fruitiers (leur conduite et leur reproduction) par
les Croqueurs de pommes du Jarez
Restauration possible
Sandwichs à emporter et planches de fromages
et charcuterie sur place ou à emporter
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