
F oyer R ural I ntercommunal des F rontignes  -  31510 Antichan de Frontignes  
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Courriel du  F.R.I.F. 
et des  Frontignes

Du lundi 9 au vendredi 13 mai

LA MAISON ECOCITOYENNE de l'A.R.P.E.
ECO-MATERIEUX de l'A.R.P.E.

CHARTE des FRONTIGNES

EXPOSITIONS

Les JOURNEES VERTES

10 h matinée ECO-CONSTRUCTION 
conférence, débat, ou comment construire 
intelligemment dans son milieu environnant.
Avec Jean CHERON architecte - urbaniste

12h30 GRILLADE pour les participants
(pré inscription 06 86 78 34 23)

14 h visite ECO-HABITAT 
(lecture de paysage avec Evelyne CHERON 
Observation des principes de l'éco-
construction dans l'habitat traditionnel 
vernaculaire)

18 h accueil des habitants de MALVEZIE
Présentation des journées vertes

Samedi 7 mai

Accueil scolaires

Vendredi 13 mai
21 h  film débat «paysage-urbanisme» autour du film

« un monde pour soi » de Yann SINIC

à  M a l v e z i e  d u  7  a u  1 5  m a i

7h30 -accueil VIDE GRENIER ASSOCIATIF
8h30 -accueil exposants (producteurs -artisanat), 
installation TROC DE PLANTS, apportez

 et échangez vos plants...
9h30 -OUVERTURE des expositions, du marché et

lancement des animations
10h -animation TRI SELECTIF – COMPOST (SIVOM)

-démonstration ENDUIT DE TERRE & CHAUX
Par AZILIS-DECO et Muriel BROCAS

10h30-présentation du SERVICE DE L'HABITAT
OPAH-ANAH par Luc MOLINA (CCHC)

11h30-spectacle déambulatoire avec les « lavandières »
du théatre Le Roseau

12h -inauguration et pot de l'amitié en présence 
des élus du canton
13h -RESTAURATION SUR PLACE
14h -reprise des animations

-TRI SELECTIF + COMPOST
-démonstration ENDUIT DE TERRE & CHAUX

15h -spectacle pour les enfants (gratuit)
« la princesse du desert et la goutte d'eau » 
Par le Théatre Le Roseau

16h -ART FLORAL  réalisation d'une composition
florale  avec l'atelier du FRIF (inscription à l'accueil)

16h30-présentation de l'APIRIUM (essaims d'abeilles)
Par le Rucher Sainte Marie

 
18h clôture de la manifestation.

13 
ème

 journée verte en Frontignes

Dimanche 15 mai

J o urn é e s  v ert e s  2 0 1 1

Samedi 14 mai

21 h  Doc-vidéo 
« ma poubelle est un trésor »
 de Martin Meissonier et Pascal Signolet
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