Infos Pratiques

Origné (53)

Planète Famille
Animations buissonières
et atelier vannerie : jouets en bois,
déco en osier...
● Découverte de l’astronomie :
fabrication de fusées à eau

St-Berthevin

●

Horaires
Samedi 1er juillet de 11h à 1h30
Dimanche 2 juillet de 10h à 19h
à Origné

Le Mans

Balade en calèche
Grands jeux en bois et jeux de plateau avec Créajeux
● Découverte des plantes aromatiques et médicinales autour
d’un atelier « tisanes »

D21

Entrammes

●
●

Nuillé sur Vicoin

aye

D112

Meslay du Maine

nne

Le plus grand marché biologique
du département avec 25 producteurs locaux

La M

Accès mobilité réduite : nous contacter

Maisoncelles

Origné
Cossé le Vivien

Plus de 100 autres exposants :
environnement, développement durable, énergies renouvelables,
habitat sain, santé, mobilité, textile, écoproduits corporels et ménagers.

Compensation énergétique du salon

N162

L’Huisserie

Spécial dimanche :

Camping
sur place

LAVAL

Le coin énergie… consommation… relooking…
●
●
●
●

Atelier recyclage de bouchons ● Jardinage au naturel
Atelier relooking de meubles avec Emmaüs ● Tri sélectif
Atelier conso inutiles ● Découverte de nos espaces naturels
Espac’ éco : gestes économes

D112

Villiers Charlemagne

Craon

Quelaines
Houssay

Château-Gontier

La restauration biologique

J’agis pour ma planète

Samedi et Dimanche midi (repas au choix) :
Complet "Planète"
● Collectifs de producteurs avec leurs spécialités
● Restauration rapide ambulante sur place
●

Samedi soir sous chapiteau (selon la météo) :
Grand repas biologique par le traiteur Entrammes Saveurs
Tarifs repas : 15 I (adulte) - 8 I (enfant <12ans)
ou ● Repas végétalien avec les Schrumts - Tarif unique : 12 I
Renseignements et réservations : 02 43 56 76 41
● Restauration rapide ambulante sur place

●

Tous les produits sont issus
de l'agriculture biologique

●

ORIGNÉ

Je voyage plus écolologique

Je fais du covoiturage
et je me renseigne sur le site http://covoiturage.lamayenne.fr
J'emprunte le Petit Pégase et je me renseigne sur le site
http://www.lamayenne.fr/fr/A-votre-service/Transport-etmobilite/Transport-collectif-le-reseau-Pegase
ou par tél. 02 43 66 53 33 (de 9h à 16h, du lundi au vendredi, sauf jours fériés)

Je viens à pied ou en vélo
●

Je consomme local et j'apporte un panier

Il n’y aura pas de sac plastique sur le marché bio
● Sur place, j’adopte

les toilettes sèches

Contact.

CIVAM Bio 53

14 rue Jean Baptiste Lafosse - 53000 LAVAL
Tél. 02 43 53 93 93 - E.mail. coordination@civambio53.fr
Le programme détaillé et complet est accessible sur le site internet

www.planete-en-fete.fr

« Expo photos à l’Ecluse de la Benâtre »
par Eric Médard

en Juin et Juillet

(durée 0h35)

Découverte des différents équipements collectifs d’Origné en
matière de développement durable, avec le GAL Sud Mayenne.
(Inscription à l'accueil) (durée 1h30)

●

Expositions de peintures de Patrick Berges et de Julie et

Jean-Claude Toussaint (habitants d’Origné)
● GRAM : animation préhistorique et silex
● Venez découvrir le potager bio réalisé par les enfants d’Origné

Le coin des Faiseux :
● Ateliers participatifs : Ici on bricole la palette ! Fabrication de
nichoirs, d’attrapes rêves…
● Petite pause au Salon de Thé
● Découverte du ski sur herbe

11h00 Ouverture du salon
11h00 Comment choisir son éclairage ? Comment éviter la veille inutile des
appareils électriques ? avec l’Espace Info Energie (durée 1h)
12h00 Possibilité de restauration sur place
14h00

Comment choisir son éclairage ? (2ème séance)
Atelier fleurs de Bach : comment améliorer votre état d’être grâce à vos

émotions ? avec l’intervention de Roselyne Binesse. (durée 1h)
La Biodiversité autour de nos maisons, par Christophe Charrier.
Pourquoi conserver la biodiversité et comment la favoriser ? (durée 1h)
La rigologie, le bien être par le rire, intervention de Sabrina Perrin. (durée 1h30)

Samedi 1er Juillet - Soirée

14h45 Spectacle Apis, Marionnettes (+ de 4 ans) par les Abeilles Mayennaises.
15h00

Au fil
du weekend

Dimanche 2 Juillet

Samedi 1er Juillet

En avant première cette année

Du moulin à l’énergie électrique. Le fonctionnement de la centrale hydroélectrique de l’Abbaye d’Entrammes expliqué par Frère Joseph. (durée 0h30)
15h30
Conte pour les petites oreilles de 4 à 11 ans, autour d’un tapis
ludique animé par les bénévoles de la bibliothèque d’Origné. (durée 0h30)
Construire autrement. Découvrez 2 habitats écologiques d’Origné :
maison isolation paille et habitat rond type yourte. Inscription à l’Accueil. (durée 1h)
Démonstration de Capoeira, par l’Association Culture Brésil. (durée 0h30)
16h00
Qu’est ce qu’une monnaie libre ? L’exemple du Sou mayennais.
Intervention de Benoît Lavenier suivie d’une conférence gesticulée animée par
Marie Agnès Pottier. (durée 1h20)
Les femmes dans l’agriculture. « Etre une femme active sur une ferme en
collectif mixte ». Table ronde animée par la CIAP 53 et l’ADEARM 53. (durée 1h15)
Le soleil et ma maison : bien être, économie, sobriété. Par Sébastien Landais
(Inno-Watt Energies) et Guillaume Ouin (Espace info Energie). (durée 1h)
Basta, chorale mayennaise de chants engagés ! (durée 1h)
Apprendre les bases de la réflexologie en famille par Valérie Madiot.
(durée 1h30)

Tour des cultures et découverte des sols. RDV au stand du CIVAM Bio.
Comment choisir son éclairage ? (3ème séance)
16h30
17h00

collectif de vente. (durée 1h)
17h30
Atelier Philo : « l’écologie donne t’elle un sens à la vie ? » animé par Jean
Pierre Caillaud. (durée 0h45)
17h30 Démonstration d’Afro Danse avec Djembel (durée 1h)

(durée 1h)

19h00 Repas (à réserver en amont ou sur place) et Soirée festive

Atelier Découverte et Initiation à la communication Non-Violente.

Méthode Faber & Mazlish : Écouter pour que les enfants parlent, parler pour
que les enfants écoutent. Par l’association Petites Graines (durée 0h45)
Table ronde sur la permaculture. Observer, s’inspirer de la nature.
Partage d’expériences. (durée 1h)
Table ronde : comment associer épargne et écologie ? Intervenants :
Energies en Pays de Vilaine EPV, Vents Citoyens et ENERCOOP Pays de la
Loire L’investissement citoyen dans les énergies renouvelables. (durée 1h30)

21h00 Mouv’n Brass : Fanfare métissée (musique pulsée, groowy,
aux consonances trad et électro)
22h00 Mémé les Watts fait dans la musique rétro actuelle
23h30 Duo Elysa : duo de voix, une guitare, un accordéon, un clavier, danse
22h00 Rando Chauves-Souris avec Mayenne Nature Environnement
(Inscription et départ à l'accueil)

14h30

Dimanche 2 Juillet

Les Epinglés, chorale mayennaise de variétés françaises décalées (durée 0h30)

15h00

Découverte des différents équipements collectifs d’Origné en
matière de développement durable, avec le GAL Sud Mayenne.
(Inscription à l'accueil) (durée 1h30)

9h30
10h00

10h30
11h00

Balade découverte de la botanique avec Mayenne Nature Environnement

(Inscription l'accueil) (durée 2h)

Balade découverte des oiseaux avec MNE (Inscription à l'accueil) (durée 2h)
Apprendre les bases de la réflexologie en famille par Valérie Madiot.
(durée 1h30)

Spectacle Apis, Marionnettes (+ de 4 ans) par les Abeilles Mayennaises.
(durée 0h35)

11h30

Initiation au Qi Gong : gymnastique traditionnelle chinoise (durée 1h)
La voiture électrique à la campagne : quels performances, coûts,

Faites l’expérience d’un word café, autour d’un sujet tiré au sort.

Animé par Jean Philippe Perrin.

Concert de Steel Drum, avec les Allumettes du Bidon. (durée 1h00)
Découverte des plantes sauvages et de leurs utilisations avec Marie
Girard. (Inscription à l'accueil) (durée 1h30)

Conte pour les petites oreilles de 4 à 11 ans, autour d’un tapis ludique

animé par les bénévoles de la bibliothèque d’Origné. (durée 0h30)
15h30
Spectacle Apis, Marionnettes (+ de 4 ans) par les Abeilles Mayennaises.
16h00

intérêts ? Avec Guillaume Porcher (blog Automobile Propre) et Jean Claude
Maignan (utilisateur). (durée 1h)

Conte pour les petites oreilles : (2ème séance)

Démonstration de Capoeira, par l’Association Culture Brésil. (durée 0h30)
Mon rôle de consommateur sur le territoire : alimentation et circuits
courts. Table-ronde : CIVAM Bio 53 / producteurs / consommateurs /

14h00 « Access Consciousness » : libérer les énergies humaines, par Tekla
Broudic. Des outils pratiques pour se faciliter la vie et transformer les énergies.

(durée 1h30)

Qu’est ce qu’une monnaie libre ? L’exemple du Sou mayennais..
Intervention de Benoît Lavenier suivie d’une conférence gesticulée animée par
Marie Agnès Pottier. (durée 1h20)

12h00 Possibilité de restauration sur place
Rando & balades découvertes
Animations
Conférences
Restauration

(durée 0h35)

Tour des cultures et découverte des sols. RDV au stand du Civam Bio.
La rigologie, le bien être par le rire, intervention de Sabrina Perrin. (durée 1h30)
Des repas bio à l’école : c’est possible ! Intervention de : Thierry Marion

(formateur), François Portier (restaurant scolaire de Nuillé sur Vicoin), Christophe
Lochet (cuisine centrale de Cossé), Joël Gernot et JC Lecomte (Manger Bio 53).

(durée 1h30)

La Mayenne, conférence sur la faune et la flore sur la rivière par Eric Médard.
17h00

(durée 0h45)

Les Epinglés, chorale mayennaise de variétés françaises décalées (durée 0h30)
Conte pour les petites oreilles : (2ème séance)
Lecture choisie pour les enfants, avec Jeux Bouquine (durée 1h)
17h30 Clôture musicale ! Mélangez du son et du rock des années 70,
vous obtenez une clôture musicale avec Rock’n Sax.

