
L’événement positif en vaLLée d’azergues



forum
9h - 11h • Café des possibles
À la Cordée en partenariat avec Beaujolais Vert votre avenir 
et coanimé avec emilie de Cocréalab. forum ouvert autour 
de l’installation entrepreunariale en Beaujolais. 

matinée nature
10h00 à 12h30 • atelier Découverte l’azergues

démonstrations et animations par la fédération de pêche 
et la Société de pêche de Lamure.

 10h00 • Balade autour des plantes comestibles
animée par Didier Dailly, l’atlas de bio-diversité de Lamure 

et marie Claire Buffières.

aprèS-miDi DeS initiatiVeS heureuSeS
14h00 - 18h00 • avec 
amis guides en terres Beaujolaises

aGir au val d’oingt - Grainothèque
mine de Liens - Réparation d’objets
puces café - Boutique solidaire et café convivial
association des terres agricoles partagées - Ferme partagée à Belmont
tek tabaa - Solidarité avec le Burkina Faso
Cagull - Groupe Caladois d’Utilisateurs de Logiciels Libres 

Courant d’art - Actions culturelles en Beaujolais Vert
alain Charnay - Association du don de Moëlle osseuse
Solidarité paysan - Soutien et accompagnement des paysans
patrimoine en haut Beaujolais

Vivre au parkinson

Les cigales

Le réseau des alernatives forestières

toute La journée : 
exposition « Vert horizon » 
À la bibliothèque de Lamure

exposition photos jC rotat

atelier permaculture 
animé par tamara aCoSta-VaLoiS

Découverte de arbre à partage

Soirée ConCert Du petit BaL
18h30 • Claveyson Cantores 

Chants médievaux
20h30 • the dud & douill show 

Chanson festive

matinée BouGe DanS ta VaLLée  
11h00 • Conférence L’arbre, le Sol et la Santé 
Jardiner avec la permaculture, avec Sylviane Sofia, 

permacultrice et soignante.

12h00 • apportez votre pique nique au jardin
pique nique collectif en bord d’azergues – Buvette sur place

14h00 – 17h00 • jeux
Jeux conviviaux pour petits et grands avec VhB

17h00 • Collectif d’êtr’acteur 
Les bêtes de foires – Déambulation spectacle



au Quartier métisseur
Quartier nord 
Lamure sur azergues

associations Quartier métisseur & VhB
quartier.metisseur@gmail.com
famillevhb@orange.fr
tel: 04 74 04 73 87


