
Échange de graines & exposition 
par la Médiathèque intercommunale du Saint-Aff ricain.
Un moment pour garnir la grainothèque et faciliter 
les échanges. Petit atelier sur les poches à graines et 
semis en pots en papier journal, prêts à planter. Et en
plus, venez découvrir l’exposition «Herbes Folles».
Ouvert à tou-te-s.

euqir ffA-tS ed elanummocretnI euqèhtaidéM al à  : 
 : 10h-12h

Cours de cuisine bio
par Aurélie MICHOT de la Table du Lieu-Dit. Atelier de 
cuisine 100% bio et local à la Table du Lieu-Dit avec 
Aurélie. Possibilité de faire le marché à 9h pour se 
fournir en matière première ou RDV à 10h pour cuisiner 
les produits du coin ! Inscription au Lieu-Dit ou au 
06 76 82 34 22.

 : au marché puis au Lieu-Dit à St-Aff rique
 : 9h ou 10h jusqu’au déjeuner

 : Place de la Mairie de Broquiès
 : 14h45

Ferme bio rentable et viable à
plusieurs ?

 : Amphithéatre la Cazotte
 : 14h à 17h

Un plat bio par repas
Cantine scolaire Saint Jean Baptiste, collège Jeanne d’Arc,
lycée Saint Gabriel et lycée agricole Vaxergues.

 : établissements privés de St-Affrique

Conférence : la reconstitution des sols
par Laurent Welch, membre du groupement Maraîchage 
sur Sol Vivant (MSV). Vers une reconstitution du cycle 
naturel de la fertilité des sols. 
Réservés aux apprenants
Réservation : info@alternabio.fr

 : CFPPA de la Cazotte
 : 9h - 12h

PROCHAINE FOIRE 

Alternabio
LE 6 JUIN 2021 à  SAINT-AFFRIQUE ! 

Réservez dès aujourd’hui 

votre dimanche !

LUNDI 22 MARS

Atelier coquelicots
semer la biodiversité  et  repartir avec son pot de 
semi de coquelicots  à soigner puis transplanter 
dans nos jardins. On sème des coquelicots chez 
le maraicher bio du village en vue de disposer de 
nos propres plants de coquelicots  et pouvoir 
les transplanter nombreux, bien  racinés  dès cet été.
Sur inscription à universite.rurale12sud@gmail.com.
Ouvert à tou-te-s.

 : RDV place de la mairie de Broquiès
 : de 14h à 16h

LUNDI 22 MARS AU VENDREDI 26

Repas bio de la cuisine centrale
par la Cuisine Centrale de Saint-Aff rique.

 sehcèrc ,seuqilbup selocé   : 
portage de repas à domicile

Le lombricompostage
Partage de l'expérience de Mme Panis Isabelle éleveuse 
de Lombrics dans les écoles à destination des enfants.

 : Ecoles primaires de St-Aff rique  : toute la journée

Repas bio et local Tous les menus du midi

 : cantine de la Cazotte à St-Aff rique -  : 12h

MARDI 23 MARS

SAMEDI 27 MARS
Nature et Progrès
Mieux comprendre le label NATURE et Progrès, 
association pionnière de l'agriculture biologique, 
projet de société agricole et alimentaire alternatif et 
participatif, respectueux du vivant.

 : Biocoop de St-Aff rique
 : 10h30-13h

DIMANCHE 28 MARS
Balade naturaliste 
avec Manon Gosse de la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO). C’est parti pour une après-midi de 
balade après un déjeuner pique-nique tous ensemble. 
On marche doucement et on part à la découverte 
de l’environnement et des oiseaux autour de Saint-
Aff rique. Animation par la LPO Aveyron. Inscription et 
info auprès de  : info@alternabio.fr

 : St-Aff rique et alentours
 : 14h-17h

MARDI 30 MARSSAMEDI 20 MARS MERCREDI 24 MARS

 : 12h

 : 12h

Balade plantes 
Sauvages Comestibles

Avec Manon Gosse de la LPO .  On part sur 3 kms autour 
du village à la découverte d’ espaces  encore préservés. 
On s'y balade entre amis ou en famille , on  observe les 
espèces animales et végétales qui y vivent, on s’immerge 
dans ce qui constitue toute la richesse et la beauté de 
ces espaces . (pensez  à vous vêtir confortable, 
rural et selon le temps)

 : départ place de la mairie de Broquiès
 : de 14h30 à 17h30

S’ initier à leur reconnaissance, leur histoire, se 
familiariser avec les méthodes de cueillettes 
respectueuses de la biodiversité, les précautions à 
prendre avant de les déguster. Pensez à amener vos 
livres de reconnaissance, des chaussures et tenues
 rurales. Nos cheminerons tranquillement sur environ 
2 kms, avec peu de dénivelés aux alentours du village

Intervention de paysans de la ferme bio de Salelles.
Ouvert aux apprenants et professionnels uniquement
(cause covid)

Balade naturaliste

Conférence : la reconstitution des sols
par Laurent Welch, membre du groupement Maraîchage 
sur Sol Vivant (MSV). Vers une reconstitution du cycle 
naturel de la fertilité des sols. 
Ouvert au public sur réservation par mail
Réservation : info@alternabio.fr

 : Salle de conférence du complexe Hotelier Cap Vert
 : 14h à 17h

L’agriculture de conservation, est
ce vraiment possible ?

 : Amphithéatre la Cazotte
 : 9h à 12h

Par Quentin Sengers (Technicien) et Philippe Nouvellon
(Agriculteur du Tarn)
Ouvert aux apprenants et professionnels uniquement
(cause Covid)

au self de la Cazotte seront Bio et Locaux durant 
la semaine.

Sur inscription à universite.rurale12sud@gmail.com.


