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PROGRAMME - Fête de la Terre

Gardons les pieds sur terre :
venez (re)créer du lien avec nous autour de notre précieux bien commun !

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 11 octobre prochain, avec une formule légèrement remaniée pour
permettre la tenue d'un événement en toute convivialité ET en toute sécurité.

Cette sixième édition de la Fête de la Terre aura lieu non pas dans une ferme du réseau, mais bien trois !
Nous vous invitons en Condroz-Famenne : la Ferme Marion, la Ferme Renaud et les Légumes d'Émile et Camille
nous ouvrent grand leurs portes. Visites de fermes, pique-nique champêtre et promenades sont au menu, pour une
journée automnale au grand air et à la rencontre de ceux et celles qui prennent soin de nos terres.

Le programme complet de la journée est là !

Visites guidées aux heures suivantes :
•
•
•
•
•

11h - Ferme Renaud
11h - Ferme Marion
11h30 - Les Légumes d'Émile et Camille
14h - Ferme Renaud
15h30 - Les Légumes d'Émile et Camille

merci de vous INSCRIRE, afin que nous puissions gérer la logistique en conséquence !

Espaces pique-nique et de rencontre :
entre 12h et 14h à la Ferme Renaud (tables et chaises à disposition)
entre 12h et 17h chez les Légumes d'Émile et Camille (tables et chaises + bar de bières et jus locaux/bio)

Nous ne servirons pas à manger, mais vous êtes les bienvenus avec votre pique-nique, goûter, ou grignotages
d'apéro ! Dans des contenants réutilisables, c'est encore mieux, afin de limiter les déchets à gérer sur les sites :-)

Prévoyez de la monnaie pour vos consommations au bar chez Emile et Camille (y compris une caution de 1Euros
pour les gobelets ré-utilisables).
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Et, comme pour tout événement ces temps-ci, munissez-vous de votre masque !

Au plaisir d'enfin vous revoir,

L'équipe de Terre-en-vue

Adresses du jour :

Ferme Marion (Rue du Repos 31, 5580 Wavreille)
Ferme Renaud (Grand-Route 60, 6990 Bourdon)
Les Légumes d'Émile et Camille (dirigez-vous vers Les Basses 4, 5590 Serinchamps, et vous verrez les serres à
environ 200m)

La journée s'inscrit dans le programme des 100 P'tites Foires Paysannes, lancé par le Mouvement d'Action
Paysanne - à défaut d'avoir pu nous retrouver à la Petite Foire de Neufchâteau l'été passé ! Un tas d'activités se
déroulent à Bruxelles et en Wallonie jusqu'au 31 octobre - n'hésitez pas à découvrir le programme du mois qui vient !
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