
Animations et ateliers  Troc adultes et enfants (matériel de plein air, détente et sport - 10h-12h) AUX RENDEZ-
VOUS DU LOUP • Aquaponie Th. DUMONTEL • Atelier cosmétiques et produits ménagers DES GRAINES ET DU SENS • 
Atelier cuisine (sushi et nori, 10h-12h) FOODFORLIFE • Atelier réparation petit électro-ménager REPAIR CAFE SOPHIA 
• Cardage de laine et fabrication d’un matelas S. GIORDANO • Enduit terre sur structure bois/paille HABITAT PAILLE 06 • 
Jardinage naturel, compostage, solutions alternatives au brûlage des déchets verts LES JARDINS DU LOUP • Réparation de 
vélos et bourse aux vélos CHOISIR • Atelier vannerie AUX RENDEZ-VOUS DU LOUP

Ateliers ludiques pour les enfants  Grands jeux en bois LUDOTHèqUE MOUANS-SARTOUX • Jeux sur 
la biodiversité OSEVIE • Land Art D. DEVUN • Création de bijoux CREAMELLA

Stands d’information sur la transition  AMAP OPIO, LIbRAIRIE LES MOTS DU MONDE, LINUX AZUR, 
NATURE ET VOUS, NEF, PEP 2A, TERRE DE LIENS, REPAIR CAFé, TETRIS…

Espace bien-être  Auto-hypnose (11h) • Yoga du rire (15h) A. NEE • Sophrologie (11h et 15h) C. LE DALL • 
Yoga (12h) et Méditation (16h) YOGA’SÔS • Yoga enfants (16h30) P. SAPELLI • Massages, diététique, naturopathie, 
réflexologie : séances-découverte et ateliers organisés tout au long de la journée

Promenades-découverte  balade ornithologique P. RICHARD (LPO) • Visite des jardins partagés LES PETITS 
LOUPS MARAîCHERS • Promenade-découverte et usage des plantes sauvages du site et Présentation du site de la Papeterie 
J.-P. FROMENTIN • Promenade sensorielle (15h) FOUGèRE ET MOUSSE

Conférences  L’hydrolathérapie par les eaux florales (10h) L’ÂME FLEUR •  Le compostage (14h) COMPOST’N CO •  
L’évolution de la construction paille jusqu’à aujourd’hui (15h) HAbITAT PAILLE 06

Restauration  Déjeuner bio végétarien préparé par le chef Jean MONTAGARD (12h30-14h30, réservation conseillée 
sur : natureetpartage@gmail.com). Sur place également pizzas, pissaladières, pains et gâteaux sans gluten bREAD • 
RENOUER • produits bio équitables ARTISANS DU MONDE et MCE • jus de fruits frais RUCHER AbELHA • crêpes 
COM’UNE CUISINE TETRIS • mais aussi tourtes, gâteaux aux fruits secs, pain d’épices, bières bio…

Concours de mangeoires à oiseaux  Mangeoires “faites maison” à déposer à l’accueil dès 10h.  
Deux catégories : adulte et enfant. De nombreux lots à gagner !

ANIMATION MUSICALE, ARTISANAT LOCAL, PRODUITS bIO...
Venez nombreux et participez à la transition écologique  

et à la préservation de la biodiversité !

PROGRAMME
Vive la biodiversité !
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