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Ciné-débatCiné-débat

Déplacez-vous autrement...Déplacez-vous autrement...

Jeudi 24 septembre 2020Jeudi 24 septembre 2020

Ciné-débat sur le film « Ciné-débat sur le film « La Part des autresLa Part des autres »   »  
de Jean-Baptiste DELPIAS et Olivier PAYAGE réalisé  de Jean-Baptiste DELPIAS et Olivier PAYAGE réalisé  
par le FNCIVAM qui traite du droit à l’alimentation pour touspar le FNCIVAM qui traite du droit à l’alimentation pour tous    
suivi d’un pot avec produits locaux  suivi d’un pot avec produits locaux  
Places limitées | Port du masque obligatoire

20h à 22h 20h à 22h | Cinéma Le Rialto à La HayeCinéma Le Rialto à La Haye

Vendredi 25 septembre 2020Vendredi 25 septembre 2020

Visite du GAEC de Claids (producteur de cidre  Visite du GAEC de Claids (producteur de cidre  
à Saint-Patrice-de-Claids) suivi d’une dégustationà Saint-Patrice-de-Claids) suivi d’une dégustation
Sur inscription | Places limitées | Port du masque obligatoire

18h à 19h30 18h à 19h30 | Saint-Patrice-de-ClaidsSaint-Patrice-de-Claids

Samedi 26 septembre 2020Samedi 26 septembre 2020

Visite de la ferme de la Hurie (producteur de viande Bio Visite de la ferme de la Hurie (producteur de viande Bio 
à Saint-Nicolas-de-Pierrepont) suivi d’une dégustationà Saint-Nicolas-de-Pierrepont) suivi d’une dégustation   
Sur inscription | Places limitées | Port du masque obligatoire

Visite chez les maraîchers de Marchu (producteur  Visite chez les maraîchers de Marchu (producteur  
de légumes bio à Marchésieux) suivi d’une dégustationde légumes bio à Marchésieux) suivi d’une dégustation 
Sur inscription | Places limitées | Port du masque obligatoire

10h à 11h30 10h à 11h30 | Saint-Nicolas-de-PierrepontSaint-Nicolas-de-Pierrepont

14h30 à 16h 14h30 à 16h | MarchésieuxMarchésieux


