invitation

12 ème JOURNEE VERTE EN FRONTIGNES
Le Foyer Rural Intercommunal des Frontignes et
Monsieur Michel Pellegrini

La Mairie de FRONTIGNAN de Comminges
Monsieur Yves Planas

ont l'honneur de vous convier à l'inauguration
de la 12

ème

journée verte et au pot de l'amitié

le dimanche 16 mai 2010 à 12H
(accueil des élus 11H30 à la mairie , suivi de la visite du site)

en présence :
De Monsieur Patrice Rival
conseiller général
du Canton de Barbazan

De Monsieur Alain Castel
Président de la communauté des
communes du Haut-Comminges

( Possibilité de restauration

EXPOSITIONS

12

ème

contact

Les élus
du canton
de Barbazan

06 86 78 34 23 )

journée verte en Frontignes
Dimanche 16 mai

Le JARDIN POTAGER reconstitution du« F.R.I.F. »
Le JARDIN NATURE et REFUGES d’oiseaux de L.P.O. 7h30 -accueil VIDE GRENIER ASSOCIATIF
8h30 -accueil exposants (producteurs -artisanat),
VIVA PATATA de Robert GERNOT
installation TROC DE PLANTS, apportez
LES EPOUVENTAILS de JARDINS du C.L.S.H. et
et échangez vos plants...
C.L.A.E.
Accueils scolaires du Lundi 3 mai au mercredi 12 mai 9h30 -OUVERTURE des expositions, du marché et
lancement des animations
Visites des EXPOSITIONS et
-BALADE – découverte du patrimoine
démonstration tri/sélectif (SIVOM)
naturel en Frontignes avec Nature Comminges,
10h
-ateliers Oenolgie Bio et cuisine sauvage
Les JOURNEES VERTES
-animation TRI SELECTIF – COMPOST (SIVOM)
Samedi 8 mai
10h30-animation enfants :
18 h
accueil des habitants de FRONTIGNAN
-découverte de plantations et légumes avec
(Présentation des journées vertes.).
les Jardins de Cocagne du Comminges
21 h
film débat « l’ORTIE FEE de la
-présentation des alternatives aux pesticides
résistance » avec Perrine Bertrand.
avec l'association FAIRE
Dimanche 9 mai
12h -inauguration et pot de l'amitié en présence
des élus du canton
9h
Balade des jardins insolites et cachés
13h -RESTAURATION SUR PLACE
des Frontignes.
14h -reprise des animations
Jeudi 13 mai
-TRI SELECTIF + COMPOST
14h à 18h Stage « Comment débuter son potager
-alternatives aux pesticides (adultes)
BIO » avec « PAS NOMADES ».
14h30-« le jardin naturel » présentation / débat
Vendredi 14 mai
avec le club des jardiniers de France.
21 h
film débat « LES AMAP » un témoignage 15h -spectacle pour les enfants (gratuit)
sur leurs expériences en midi pyrénées
« un régal de potager »
avec Zim, Zam, Zoum Cie,
Samedi 15 mai
16h -ART FLORAL réalisation d'une
21 h film débat « La Culture en Synergie »
composition florale avec l'atelier du FRIF
l'Agroécologie et permaculture ,
(inscription à l'accueil)
animé par Terre & Humanisme .
18h clôture des manifestation.

