Exposition Itinérante dans les communes
de la vallée
Ces pe ts animaux qui aident le jardinier
Gratuite et tout publique
Diﬀérents partenaires ont accepté la mise en place d'une exposi on i nérante dans toute la
vallée du Giﬀre pour la semaine des alterna ves aux pes cides.
Vous pourrez la voir à :
Sixt fer à cheval à l’espace culturel du 31 mars au 9 avril
Samoëns aux Ecuries du château du 10 au 16 avril
Taninges à la Bibliothèque du 17 au 30 avril
Mieussy à l'Ecole primaire du 2 mai au 7 mai (interne à l'école). Le 5 mai ouverture
possible au public de 15h45‐18h dans l’école.
Taninges au CDI Collège Taninges du 8 mai au 14 mai (interne au collège)
Ce e exposi on sera accompagnée comme l'an dernier, d'un pe t jeu concours pour la
rendre plus ludique.
Renseignements : amapmieussy@gmail.com

Organisé par
le Collectif Transition Citoyenne Arve et Giffre
regroupant sur ce projet les associations :

et en partenariat avec :

Et : Espace culturel de Sixt, la Bibliothèque de Châ llon, Ciné bus de Taninges, Gamm vert,
les écoles de Samoëns et Mieussy, collège de Taninges.
Nous remercions tous les partenaires pour leur inves ssement.

Programme de la semaine des
alternatives aux pesticides

Activités en continu sur toute la semaine
Les bibliothèques de la Vallée vous informent sur le sujet

Vendredi 24 mars à 20h30 Taninges, salle de cinéma
Par cipa on au chapeau
Projec on débat du ﬁlm : Le Titanic Apicole realisé par l’associa on Kokopelli
En présence des apiculteurs Remy DERAMECOURT et Alexandre MAS.
Samedi 25 mars de 8h à 13h Taninges, quais du Foron en lieu et place du marché habituel.
Marché des producteurs
Les producteurs de la broue e et la panier et de l’amap « Manger Mieux Ici » proposent des
produits locaux, sans pes cide ou en accord avec la charte des Amaps. Ils seront
accompagnés de quelques autres producteurs bio ou qui n'u lisent pas de pes cide dans
leurs pra ques.
Sur le marché, des associa ons viendront vous présenter leur ac vités sur le thème des
alterna ves aux pes cides
Jeu organisé par la FRAPNA (entre 9h et 12h).
La frapna vous invite à par ciper à un grand jeu au cœur de la ville pour découvrir le lien
entre le monde des insectes et celui des plantes. On vous a end en famille ou entre amis
Samedi 25 Mars à 14h et à 16h Taninges, jardin partagé
Par cipa on au chapeau
En cas de pluie repli au local de la Broue e et du Panier
Atelier: Purins et Tisanes de plantes sauvages, pour un Jardin sain, ﬂeuri et abondant.
Or e, Consoude, Prêle, Saule … des rece es simples et eﬃcaces en alterna ve aux produits
chimiques
Encadré par Gilles HOUDU, Jardinier‐Paysagiste du Chablais, spécialiste du jardinage Naturel
ATTENTION, atelier limité à 20 personnes, inscrip on obligatoire auprès de Cécile de
«Manger mieux ici» Tél 06 87 68 32 94, e‐mail: amapmieussy@gmail.com

Mise en place d'une table théma que sur les alterna ves aux pes cides : avec DVD, livres
et magazines adultes et jeunesse.
Prêt de ces documents aux abonnés et consulta on sur place pour les visiteurs
Médiathèque de Samoëns
Bibliothèque MJC de Taninges
Espace culturel de Sixt fer à cheval
Bibliothèque de Cha llon fera une lecture sur le sujet, aux enfants de l'école.

Des magasins ont accepté de jouer le jeu pour l'occasion
Des équipes de magasins se mobilisent pour présenter les alterna ves aux pes cides
Gamm Vert à Taninges : ﬁches pra ques sur le jardinage, produits, conseils, et
promo ons en collabora on avec Créa
Nid Nature à Samoëns : L’épicerie bio proposera 10% de remise sur les fruits et légumes le
weekend du 24 au 26 mars. Aﬁn de sensibiliser la plus jeune généra on le samedi 25 mars un
goûter à 2€ comprenant un fruit une boisson un biscuit à déguster sur place ou à emporter
et des jeux pour les enfants

Mise en ligne de ﬁches pra ques
L’Amap de Mieussy « Manger Mieux Ici » met à disposi on sur son site des ﬁches
pra ques : « Jardiﬁches » qui proposent des alterna ves aux pes cides. Celles‐ci ont été
rédigées par la FRAPNA.
Adresse du site : www.mangermieuxici.org

Des écoles se mobilisent
L'école de l'Assomp on à Samoëns, se mobilise avec:
‐ la visite à l'exposi on par tous
‐ la par cipa on au concours de dessins par les cycles 1 et 2
‐ la mise en place de semis en maternelle
‐ une recherche documentaire sur les pes cides pour faire un dépliant
d'informa ons à des na on des familles par les cycles 3
‐ un atelier de fabrica on de pain par les cycles 2
‐ une rencontre avec un apiculteur pour travailler sur l'importance des insectes dans
la pollinisa on.
L'école primaire de Mieussy se mobilise avec une classe de maternelle pour créer
un ﬁlm en stop mo on animé par des enfants sur le sujet des pes cides.
Le Collège de Taninges se mobilise avec un concours de dessins (interne au collège)

Plus d'informa ons sur www.semaine‐sans‐pes cides.fr

Plus d'informa ons sur www.semaine‐sans‐pes cides.fr

