{% if ( contact.NOM == "" ) %}

Vos animations du 7 au 13 juin 2021
>> LE PROGRAMME, SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉ, EST MIS À JOUR
RÉGULIÈREMENT SUR NOTRE SITE INTERNET

www.interbio-paysdelaloire.fr
Merci de vérifier les dates et horaires avant de vous déplacer

{% endif %}

>> EN AVANT PREMIÈRE À
ANGERS
Ciné débats spécial 15/25 ans
«Douce France» à Angers
Mardi 1er juin, à 13h15
Après la séance, en présence de Geoffrey
Couanon, réalisateur du film, temps de réflexion
donné aux jeunes présents dans la salle sur des
thématiques :
- Qu’est-ce que bien consommer ?
- Comment peut-on s’impliquer en tant que jeunes
sur notre territoire ?
Cinéma Les 400 Coups, 2 Rue Jeanne
Moreau, 49100 Angers
Sur inscription auprès d’Unis-Cité :
ccesbron@uniscite.fr

Coup de projecteur sur les
producteurs ! au magasin Biocoop
La caba Doyenné à Angers
Du lundi 7 juin au samedi 11 juin
aux horaires d’ouverture du magasin
Venez échanger avec les producteurs sur
leur mode de production et venez
découvrir leurs produits.
50 Boulevard du Doyenné, 49100 Angers
Programme complet sur le site internet :
www.biocoop-caba.fr
Entrée libre et gratuite

Inauguration d’un îlot de
biodiversité à Loire-Authion
Samedi 12 juin, de 14h à 18h
L’Association Le Tiers Temps Andard-Brain,
section Rucher école et la municipalité de
Loire-Authion vous proposent de découvrir
l’îlot de biodiversité, planté à La Daguenière,
Chemin de Beausse, 49800 Loire-Authion
Entrée libre
PLUS D’INFO :

06 52 64 48 90
fetedesabeilles@gmail.com

Le GABBAnjou vous invite à un
spectacle sur l’île Saint Aubin ! à
Angers
Dimanche 13 juin, à partir de 14h
À 14h, Conférence Gesticulée «La passion
ça ne se mange pas !», de Tiffany Errien. 1h30.
À 16h30, Spectacle «Mon Pot’agé», de
Thierry Rousse. 1h. Tout public.
Île St Aubin, à Angers
PLUS D’INFO :
Sur les spectacles : GABBAnjou, 02 41 37 19 39
Sur la programmation estivale de l’île Saint Aubin :
02 41 05 33 60 et sur la page facebook de la
Maison de l’environnement.
www.facebook.com/MaisonEnvironnementAngers

Travailler en harmonie avec ses
animaux et la Nature à Saint Lézin
Dimanche 13 juin, de 10h à 18h
Marina et Anthony Bureau vous accueillent
sur leur ferme pour découvrir la relation qui
les unit avec leur troupeau et l’importance
d’un milieu bocager équilibré. Troupeau de
vaches laitières avec des veaux élevés sous la
mère et des soins par des méthodes naturelles.
Présence de haies, d’arbres fourragers, de mares,
etc.
L’Angevinière, 49120 St Lézin
PLUS D’INFO :
Marina et Anthony Bureau, 02 72 90 66 49
antonybureau@orange.fr

Porte-ouverte à la ferme «Les 2
bergères» avec la participation
«Des jus et du lien» à Chanzeaux
Dimanche 13 juin, de 10h30 à 20h
Venez rencontrer Hélène et Mathilde qui
élèvent 80 brebis, découvrir la traite et la
transformation laitière. Sur place vous pourrez
aussi découvrir les différentes cuvées «des jus et
du lien» lors d’une dégustation.
La Haute Chauvellière, Chanzeaux
PLUS D’INFO :
Mathilde 06 81 53 04 30 et Hélène 06 74 99 60 70

À la découverte de l’agar-agar à
Rezé
Mercredi 9 et jeudi 10 juin, à 10h et 14h
Découverte de l’histoire de l'entreprise
centenaire Nature et Aliments, et de l’agaragar, algue fabuleuse qui permet de gélifier
vos préparations culinaires.
Deux visites et dégustations. Visite libre du
musée. Explication sur ce que représente la RSE Respon-sabilité Sociétale des Entreprises
Nature et Aliments, ZAC de la Brosse, 3 rue
Nicolas Appert, 44400 REZÉ
PLUS D’INFO :
Marie MORICE, 02 40 73 72 08
www. nature-aliments.com

À la découverte des thés bio
Français au Landreau
Vendredi 11 juin, de 14h à 17h
Visite de nos ateliers de La Route des
Comptoirs
Blind test pour identifier les qualités olfactives des
thés.
Dégustation de thés et infusions
1 Z.A La Bossardière, LE LANDREAU
PLUS D’INFO :
02 40 54 20 00
contact@laroutedescomptoirs.com
www.laroutedescomptoirs.com/fr

La Ferme des Champs Libres
ouvre ses Portes à Chaumes-enRetz
Samedi 12 juin, de 14h à 18h
Visites toutes les heures de la ferme et du
fournil, petit marché de producteurs locaux
(pains, légumes et œufs), lancement d’une
AMAP avec des producteurs locaux.
Programme complet sur :
https://fermedeschampslibres.blogspot.com/2021/03/portesouvertes-samedi-12-juin-2021.html
www.facebook.com/fermedeschampslibres/
Ferme des Champs Libres / Fournil d’Amour
et de Pain
23, rue de la fontaine Bonnet (Lieu-Dit la
Poitevinière)
44320 CHAUMES-EN-RETZ
PLUS D’INFO :
fermedeschampslibres@gmail.com
06 32 15 09 08

Le Potager en Fête à st julien-deConcelles
Samedi 12 juin, de 10h à 16h
Visite du potager et vente de nos légumes
bio
8 route Félix Praud, 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES
PLUS D’INFO :
Le potager de St Julien
02 40 86 32 83
potager-saint-julien.apprentis-auteuil.org
lepotager44@apprentis-auteuil.org

Portes ouvertes à la ferme
«L’escargote de Charlotte» à Blain
Dimanche 13 juin, de 9 h à 12h30
Nous vous proposons la visite de l’atelier
d’héliciculture pour tout savoir sur la façon
dont on élève nos escargots.
En bonus, retrouvez d’autres producteurs bio
locaux autour d’un marché : maraîchage, petits

fruits, pain, galettes, mouton, volaille, miel, café,
cosmétiques, bière,...
6 la Rocherie, 44130 BLAIN
PLUS D’INFO :
lescargotedecharlotte@gmail.com
www.facebook.com/lescargotedecharlotte

Les Biao Jardins à l’été ! à Fercé
Dimanche 13 juin, de 14 h à 19h
Venez visiter et découvrir la ferme au cours
de l’après midi. Découverte commentée des
jardins et du métier de maraîcher, en musique !
Vente des produits de la ferme et autres produits
bio
La Renaudelière, 44660 FERCÉ
PLUS D’INFO :
Samuel Debroise, 06 28 20 61 32
lesbiaojardinsdlarenaud@gmail.com

