
 

 

ANIMATIONS 

14H– 15H : ATELIER-QUIZZ « VA TE FAIRE CUIRE UN ŒUF » 

Animation participative et ludique sur les dimensions culinaires, nutritionnelles et 
agronomiques des œufs. De quoi apprendre en s’amusant ! par Marie ROUSSEAU, 
diététicienne à Pocé-sur-Cisse. 

- - 14H – 18H : ATELIER « DESSINES MOI UNE POULE » 

Les petits et les plus grands sont invités à dessiner une des races de poules présentes à la fête. 
Au fur et à mesure de la journée, les dessins viendront embellir la grange de Négron ! par les 
bénévoles de l’Agenda 21 communal 
 

ATELIERS 

- - "ENCRES VEGETALES" par l’association Couleurs Sauvages 
Utilisation de plantes locales et d’oeuf pour créer des encres. 
Les participants pourront découvrir les plantes employées, des recettes et bien sûr tester les 
encres sur des feuilles d'aquarelle ! 

- - "FUSAIN" par la Maison de la Loire 
Fabrication de crayons à partir de matériaux naturels et réalisation dessins. Petites et grands 
pourront repartir avec leurs créations. 
--"COMPOSER SA TISANE" par Lin Terre Lune 
Magali FEUGERE, productrice de plantes pour réaliser des tisanes, vous donne les bases pour 
en concocter quelques-unes.  

- - ET AUSSI : Démonstration de tissage de laine de mouton, présentation du travail 
d’apiculteur… 
 

ET TOUTE LA JOURNÉE 

Marché des initiatives locales : producteurs, artisans et associations locales vous accueillent 
dans la grange de Négron. Cette année, vous pourrez faire la connaissance des maraîcher bios 
récemment installés sur la commune. 
Restauration sur place : La Fouée Gourmande, les crêpes de la ferme de Vaumorin, 
dégustation de vin et bière  

Buvette et gâteaux par l’APE du Val de Cisse pour les petites faims ! 
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Agenda 21 en Fête 
 

Les poules et les œufs 
Toute la journée : Présentation de volailles de races 

Proposé par Monsieur Eric TOUCHARD  
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