DIMANCHE 9 OCTOBRE ∙ 10 h > 12 h

DU 7 AU 9 OCTOBRE 2022

Découverte de la rivière du Formans et de son patrimoine

Avec les associations AGESEF et Amicale de pêche du Formans.
Départ : parking de l’école primaire de Saint-Didier-de-Formans
Réservation : CCDSV 04 74 08 97 66

WEEK-END DÉVELOPPEMENT DURABLE

visite

Le monde
allant v rt

DIMANCHE 9 OCTOBRE ∙ 14 h > 18 h

Kids Vets’ Troc (1e édition)

Vêtements enfants de 0-16 ans. Organisée par l’association les Cavaliers du Formans.
Droit d’entrée : 5 €
Renseignements : lescavaliersduformans@gmail.com - 06 74 91 41 43

E

à vos
agendas

Ateliers créatifs du Pays d’art et d’histoire

bonus

26 OCTOBRE & 2 NOVEMBRE ∙ 15 h
LIEUX À PRÉCISER

“Fais-moi une fleur” et “Lave tes chaussettes !”, ateliers Land Art, éponge
écologique et savon dans des lieux patrimoniaux à redécouvrir !
Infos & réservation auprès de l’OT Ars Trévoux, contact@ars-trevoux.com

Conférence de l’association Astrid
26 NOVEMBRE ∙ 14 h
ESPACE CULTUREL LA PASSERELLE TRÉVOUX

“De la plante au médicament en passant par l’armoire à poison” par Marie-Geneviève
Dijoux-Franca, professeur à l’université Claude Bernard - Lyon 1
Un événement porté par la CCDSV et la mairie de Saint-Didier-de-Formans, en partenariat avec :
l’Agence locale de l’énergie et du climat, le Syndicat mixte d’élimination de traitement et de
valorisation des déchets Beaujolais Dombes, l’Office national des forêts, le restaurant L’as de cœur,
Prenons racines, Val Horizon (Recyclerie Dombes Saône), AGESEF, FREDON, L’île aux enfants, RSE
(Régie service énergie), l’Amicale de pêche du Formans, l’Office français de la biodiversité…
(L’ensemble des partenaires sur le site sortir.ccdsv.fr)
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maquette CCDSV/ahlabelleidée.com - imprimé sur papier 100% recyclé -

Dans la continuité de ce week-end dédié au développement durable ...

SAINT-DIDIER-DE-FORMANS
SALLE DES FÊTES

Trois jours pour découvrir, penser, agir,
en faveur de l’environnement. Un événement grand public sur les enjeux
de préservation de la biodiversité.
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À LA SALLE DES FÊTES DE SAINT-DIDIER-DE-FORMANS

Plus qu’une alternative à l’agriculture moderne,
la permaculture est un mode de vie, équitable
et durable. Les moyens d’action sont simples
et accessibles à tous. Construction, jardinage,
énergie, relations, solidarité, créativité, une
nouvelle aventure humaine s’offre à vous !
Le film sera suivi d’un débat avec Daniel
Cintas, association Forts de demain, et les
Jardins partagés de Trévoux..
En collaboration avec le cinéma La Passerelle

Gratuit

animations &
ateliers

Comment acquérir des connaissances
et adopter des bonnes pratiques, utiles
pour vous, pour les autres et pour la planète.
Ateliers, démonstrations, échanges avec les
partenaires de la journée.

Mirabelle

Vernissage à 18 h

Karine Joannard

Tout public | Gratuit

SAMEDI 8 OCTOBRE ∙ 20 h

R

Marc Hévéa “Le monde allant vert”
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LA BIODIVERSITÉ

TRI
DES DÉCHETS
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JE FABRIQUE MES
PRODUITS MÉNAGERS

ESPÈCES
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COMPOSTAGE

RÉNOVATION
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ÉLECTRIQUE

HERBORISTERIE

VÉLO SMOOTHIE

ATELIER DESSINS

*
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JE PLANTE MA HAIE

*Atelier herboristerie sur réservation

auprès de la CCDSV 04 74 08 97 66 ou
contact@ccdsv.fr (15 places maxi par animation)
> 10h-11h30 : balade à la découverte des plantes
médicinales locales
> 15h : atelier conception de son jardin médicinal
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expos

concert

Cela fait des décennies que les artistes nous alertent sur
l’avenir de notre planète. Invités en résidence à SaintDidier-de-Formans, Marc Hévéa et ses complices ont revisité avec talent ces chansons célèbres sur le thème de
l’environnement : de Charles Trénet à Jeanne Cherhal, en
passant par Nino Ferrer, France Gall et Jacques Dutronc,
laissez-vous porter par ces mélodies familières.
Tout public | 12 € / 6 €
Réservation : sortir.ccdsv.fr, office de tourisme et sur place
le soir du concert

©Pédro Lombardi

Un film documentaire de Carinne Coisman
et Julien Lenoir (durée 1h08)

Ma maison, mon jardin,
mes déplacements,
mon environnement...

©Nuances Photographies

cinéma
+ débat

©DR

“Permaculture,
la voie de l’autonomie”

Sensibles au monde, à
l’environnement et à ses
transformations, les artistes sont des
témoins et très souvent des
messagers. Découvrez le travail de
ces deux artistes locales passionnées
de nature.
« Ame nature» - Karine Joannard
«Sculpture nature» - Mirabelle

SAMEDI 8 OCTOBRE ∙ 10 h-12h30 et 14h-18h

©DR

VENDREDI 7 OCTOBRE ∙ 18 h

Quand l’art s’en mêle...

Marc Hévéa

Michel Géronimo

Marie Tournemouly

Vérioca Lherm

RÉSERVEZ
VOS PLACES

Spectacle et concert soutenus par la CCDSV et la
Mairie de Saint-Didier-de-Formans. Organisation en
partenariat avec l’Amicale de pêche du Formans.
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