LES EXPOSANTS
UNE MAISON, UN JARDIN,
UN SOI-MÊME AU NATUREL…
La Ferme au trait

Animation sur les abeilles
Découverte de la basse cour

Les jardiculteurs

Troc de plantes, de graines
et matériel de jardinage

RIEN NE SE JETTE… AU CONTRAIRE…
TOUT PEUT AVOIR UNE DEUXIÈME VIE !
Mine de carton

Meubles en carton

Delarche Jacques
Sculpture en fer

Constant Huss
Artisan ébéniste

Solid’être

Laly Christiane

Service Innovation environnementale

Pascal Gerbet

SSN

Vestiboutique

Soins naturels et permaculture

Service compostage du Grand chalon

Couturière

Bricothèque

Plantes sauvages de nos jardins

Vestiboutique - Croix rouge

De l’œuf au Papillon

lutherie sauvage, photos et sculpture sur bois

Savons au lait d’anesse

Recyclage et réutilisation

Ferme nature

Sac médecine / Didjéridou

Fabrication d’hôtels à insectes

Papier recyclé et papier végétal

Déchelotte Gérard et Fred
Pô douce

La bouquerie fleurie
Jardin du coeur

Guyon Christophe

Conférence permaculture à 11h

Tonnellier Michon Christine

Jardins miniatures et plants potagers de collection

Alosnys

Eco centre en permaculture

Pema-diffusions

Permaculture et détournement d’objets

TARVEL

Eco-Pâturage avec les moutons de Sologne

ECONOMIES D’ÉNERGIE
ENERGIES RENOUVELABLES
Association ACTE

Marmitte norvégienne,
revue silence,
Biocoop

Sisoleol

Energies renouvelables
(chauffe eau solair
et thermodynamique,
éolien, chauffage bois)

Cédric Cortot
Lab 71

Alexandra Iandolino
Paquet Muriel

Humane services
Services à domicile

Équipe d’animation Service Enfance Famille

Corine (auxiliaires du potager)
Club nature
(Nichoirs et mangeoires à base d’objets de récupération)
Fred et Anne-So (Déchets malins, décorations pour demain)
Cricri (Jeux surdimensionnés)
Isa, Régine, Mallory et Christine
(Récup et joue…L’univers merveilleux des petits)
Julien (Accueil des oiseux dans le potager)
Margaux (Brico Déco « reptuiles »)

Classe de 6° Mr Slaby

Serre en bouteille plastique

Exposition des classes de maternels
Tout en récup

Exposition de l’atelier dessin
Sandrine

La Vie là... et ailleurs

Création d’un arbre des 4 saisons

PRODUCTEURS LOCAUX
Rose bonbons

LE JARDIN DU BIEN ÊTRE

Glaces à l’italienne, Barbes à papa

Le bien être à portée de main

Œufs, poulets, pintades, lapins

Massages et soins
avec Christine Scarponi Lithothérapeuthe

La basse cour de Caro
Gaec du Meix Lantin

Conseillère en Fleur de Bach

Fromages de chèvres fermiers

Les bienfaits des fleurs de Bach

Transat, Hamac

Chocolat, biscuits, confiseries

Venez-vous détendre à l’ombre d’un arbre

Alex et Christophe

artisan pâtissier traiteur

THÉÂTRE ET COMPAGNIE DE MUSIQUE

Les bons légumes de Saint-Marcel

Triangle à bascule

Confitures et jus de fruits bio

Douceurs du monde
Karen Chaumaz

Le potager de la varenne
Elan Jardin

La Ruche qui dit oui

De BRIC et de BROC,
conférence écologique

Regroupements de producteurs

Univers musical insolite

Boulangerie

Bric à Brac orchestra

édition # 2017

Massot

Lemahieu Patricia

Cakes et quiches aux plantes sauvages
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UN PAS VERS LE FUTUR

Festinature, organisé pour sa 3ème édition par la ville de Saint-Marcel, se déroulera les
19 et 20 mai 2017 dans le parc Jules Verne et ses alentours. Le thème choisi pour cette
année sera : un pas vers le FUTUR... La grande idée de ce festival est de sensibiliser le
public à un avenir meilleur en consommant mieux, en arrêtant de jeter à outrance et
surtout en s’entraidant les uns les autres. Plusieurs espaces se distingueront :

DEUXIEME VIE

OUVERTURE DU FESTIVAL
VENDREDI 19 MAI

En journée : ouverture dédiée à l’accueil des enfants des écoles et du collège
16h / 19h : ouverture public
20h30 : spectacle musical de la compagnie Bric à Brac Orchestra (ouvert à tous et gratuit)

SAMEDI 20 MAI

Rien ne se jette… au contraire… tout peut avoir une deuxième vie !
STOP à l’épuisement des ressources, STOP aux montagnes de déchets : « Récupère, transforme, réutilise » sont les maîtres mots de ce Festinature ! Educateurs, professionnels et
artistes du recyclage vous le prouveront.

10h / 18h30 : ouverture public
11h : Conférence sur la « Permaculture » par Christophe Guyon (bibliothèque)
18h30 : spectacle de clôture par la cie Le Triangle à bascule (ouvert à tous et gratuit)

TROC ET DONS

Educateurs, professionnels et artistes du recyclage vous attendront avec vos dons sur leurs stands :
>>> Croix rouge : Habits, chaussures et couvertures polaires.
>>> Couturière, Christiane Laly : Etiquettes de vêtements (préconisation de lavage, composition du tissus…) et boutons.
>>> Association des jardiculteurs : dons et trocs de graines, de plants de légumes et de
matériel de jardinage.
Give Box : la boîte qui donne de la générosité ! La Give Box est un lieu d’échange, de partage où vous pouvez déposer des objets que vous n’utilisez plus mais qui pourraient servir
à d’autres et prendre des choses qui vous intéressent (sans obligation de réciprocité).

Donne ou troc tes objets dont tu ne veux plus mais surtout… surtout, ne les jette pas !
Un grand marché sera organisé où particuliers et associations pourront échanger, troquer et
dénicher de précieux trésors. Inscrivez-vous au 03 85 42 24 15 et venez troquer ou donner vos
affaires (habits, jouets, objets...)

UNE VIE AU NATUREL

Une maison, un jardin, un soi-même au naturel.
De la fabrication de savons, aux dentifrices, de la lessive maison au jardin bio, du compost à
l’hôtel des insectes... Découvrez des astuces, recettes et produits, simples, efficaces et naturels.

RECUP ET JOUE / LE JARDIN DU BIEN ETRE

L’équipe d’animation de l’Orange Bleue vous propose de multiples activités ludiques
et artistiques pour les enfants. Vous pourrez également vous détendre en famille à
l’ombre d’un arbre où massages et boissons rafraîchissantes vous attendent.

ENERGIE

Economies d’énergie / Energies renouvelables
Vous découvrirez au travers des professionnels les énergies de demain.

PRODUCTEURS LOCAUX

Votre panier se remplira de saveurs locales et de saison !
Miel, confitures, terrines, fromages... et bien d’autres encore !

APPEL AUX DONS

INFO
Service Enfance Famille au 03 85 42 24 15
Laure Malaisé à l.malaise@saintmarcel.com

FESTIVAL GRATUIT ET OUVERT À TOUS !
Merci à nos partenaires financiers pour leur précieux soutien ainsi qu’à tous nos partenaires
éducatifs pour leur collaboration active : la Société des Sciences, l’ALEP, le service Environnement et le service Compostage du Grand Chalon, la Ferme au Trait, l’association des Jardins du
Coeur, le CSC, l’entreprise Bailly, les pépinières de Bresse, l’entreprise Tarvel, La vie là... et ailleurs,
Emmaus, la Croix rouge, l’équipe d’animation de l’Orange Bleue, les bénévoles et les amis...

