
PROGRAMME DE LA FETE DU  

DIMANCHE 15 Mai 2022 

De 10 heures à 17 heures 

Ferme un Goût d’Air Libre 

A la Bégude de Mazenc 

 

Ouverture de la pépinière : Venez découvrir 

nos plantes issues de dons d’une jardinerie et 

remises en état par nos soins :  

VOS ACHATS SOUTIENNENT NOS ACTIONS !  

 

Ventes de boissons, glaces et gâteaux en continu et petite 

restauration bio à midi (tartes salées, pizzas…)  

 

Présentation de l’association et de tous ses projets en faveur de la 

biodiversité en milieu agricole  

 

Présentation et vente de nichoirs fabriqués dans le nouvel atelier  

 

Animations pour les petits et les grands (dessins, décorations, ateliers de 

compositions florale, Till et la bascule pour des tours de « manège »)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Le programme en détail  

10 heures : accueil, ouverture du lieu et de la pépinière. 

11 heures : conférence de Céline Basset sur la microbiologie du sol, payant 7 euros, 1 

heure, il est possible d’apporter son échantillon de terre issue de son jardin pour un coup 

d’œil sous le microscope de Céline. 

11h30 : expérience sonore dans les plantes avec Lucie Lepelletier à la harpe, gratuit, ½ 

heure, sous les saules. 

12h30 : ouverture de la restauration à la roulotte (tartes salées et pizzas) jusqu’à 14 heures. 

14h00 : expérience sonore dans les plantes avec Lucie Lepelletier à la harpe, au chapeau, ½ 

heure. 

14h30 : conférence/atelier sur les bases de la permaculture par Alain Flachaire, association 

graines d’Horti à Dieulefit, prix 7 euros, 1 heure. 

15h00 : expérience sonore dans les plantes avec Gilles au dulcimer, au chapeau, ½ heure, 

sous les saules. 

15h30 : conférence de Céline Basset sur la microbiologie du sol, payant 7 euros, 1 heure, il 

est possible d’apporter son échantillon de terre issue de son jardin pour un coup d’œil sous 

le microscope de Céline. 

16H00 : expérience sonore dans les plantes avec Gilles à l’accordéon, au chapeau, ½ heure, 

sous les saules. 

17h00 : clôture de la journée. 

 

Adresse : 800b, chemin de la ferme St Pol, à la Bégude de Mazenc (à 5 mn du centre du village direction 

Charols, petite route sur la droite en bas de la colline)  

Parking : à la ferme St Pol, centre de loisirs de la Communauté de communes.  

Renseignements : 07 66 82 24 72, et notre page facebook « pepinière de l’hirondelle » ou 

www.hirondelleauxchamps.fr   

 

 

 

  

http://www.hirondelleauxchamps.fr/

