
Le Food Festival 
de chez nous !
à la Maison de la Vie Rurale
La Flocellière - Sèvremont
Entrée gratuite !

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

ILS PARTICIPENT Au fESTI’mIAm 2020 :
Alisé, Alouet’Coop, AMI Pouzauges, Au Coeur des Plantes, 

Brasserie La Louette, CFA Saint-Michel-Mont-Mercure, Communauté 
de Communes du Pays de Pouzauges, Demain Vendée, EARL 

Vendée Algues, Epicoeur, Fromage des Taillis, GAEC La Niro, GAEC 
Le jardin des saveurs, Goûts d’Fruits, Gustin producteurs, Jardin 

des Puys, La Conserverie Jardin d’Hiver, La Fourchette Verte, Le P’tit 
Vrac - Notre avenir nous appartient, Les jardins des Etonneries, L’Usine 
Piquante, Restaurant Les 3 Piliers, Réseau des bibliothèques du Pays 
de Pouzauges, Roule poulette, SAS Le champ du possible, Un petit 

pas pour l’Homme et bien d’autres...

Sans oublier les nombreux bénévoles sans qui cette fête 
ne pourrait pas avoir lieu !

Renseignements : 02 51 57 77 14
www.cpie-sevre-bocage.com

Réservation d’un repas cuisiné par Les 3 Piliers : 02 51 91 41 87

Organisé par :       En collaboration avec :     Soutenu par : 
        

Dimanche 
13 

septembrefEST  ‘miAm
 2020

Programme 
de la journée



10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h

Marché Fermier
Bar-a-Thym, bar associatif

Assiettes végétariennes proposées par la Fourchette Verte
Menu proposé par le restaurant Les 3 Piliers

Planches apéritives 100 % locales
Gourmandises pour le dessert et le goûter

Jeux, parcours et visite dans les jardins
Escape Game spécial pollinisateurs

Jeu de pistes autour des plantes aromatiques
Arbre à recettes locales 

Exposition Des monstres dans mon jardin
Grainothèque *

La carabane à histoires… coin lecture et atelier poésie 

Atelier 
Les modes de conservation des aliments

Stand des initiatives locales
Conférence 

Les légumineuses pour nourrir les hommes et la terre.
Conférence 

 Et si l'espace public devenait nourricier ?

Du miam miam et du glouglou (pour les grands et les petits)

Départ toutes les 15 minutes

Toutes les 1h30 - groupe de 6 personnes maximum. Inscription à l'accueil

Du hihi, haha, hooooooooo !

Du Ah bon ? Aaaah 

Ramenez une recette à partager ! Attention…. Elle doit être facile à réaliser avec des ingrédients produits sur le territoire

Le festi’miam, un événement éco-responsable, 
une fête pour toute la famille 

Animation musicale et théâtrale 

par les Zazoux !

Organiser un événement éco-responsable 
signifie prendre soin de son territoire et de 
ceux qui y vivent, diminuer les nuisances, 

les déchets, les pollutions et surtout 
augmenter l’accessibilité à tous les 
publics, l’approvisionnement local 

et l’ouverture vers le futur !

Des initiatives locales
 De bons plats à déguster
  Des producteurs passionnés

* GRaInOthèquE =  Stand d’échanges et de dons de graines sur lequel le CPIE Sèvre et Bocage fera une petite 
sélection de variétés cultivées dans ses jardins. apportez vos graines et participez à semer la biodiversité... 

Toutes les mesures sanitaires en vigueur seront mises en place pour faire de cet 
événement une journée conviviale, tout en sécurité. Nous comptons sur votre 
contribution à son bon déroulement !


