TANINGES : la fête du Printemps
Samedi 21 mai 2011
Lieu: Parking de la salle des fêtes.
Horaire: 10H00 à 15H00.
Programme :
•

Marché aux plants et graines bio proposé par l’association la Brouette et le Panier

•

Marché aux fleurs proposé par les p'tits bouts et présentation de l'activité jardin au
sein de la crèche.

•

Stand d'échanges de plants, graines, boutures et autres bons plans, proposé par la
Brouette et le Panier

•

Stand proposant la fabrication de mangeoires pour oiseaux à partir de matériaux
recyclés, proposé par la MJC

•

Divers jeux en bois proposés par la MJC

•

Stand d'information sur le compostage et le tri proposé par le SIVM du Haut-Giffre
avec la participation du SIVOM de Cluses.

•

Présentation du Réseau Eco-conso74 et informations sur les services rendus par la
nature par Cellule-Verte Haute-Savoie (voir www.cellule-verte.org)

•

Présentation des différents projets de l'association la brouette et le panier

•

Stand d'information sur la journée « ramassage des déchets à Praz de Lys
Sommand » et programme des animations estivales, par l'Office de Tourisme

•

Balade en calèche le long du Foron, proposée par Pierre Gallay et l'Office de
Tourisme

•

Buvette (boissons, crêpes sucrées, vente de gâteaux...) organisée par le Footballclub de Taninges

Autres activités :
•

Course à pieds : « Courez avec la MJC ! ». Inscription à 10h00 et départ à 10h30.
Tout public. Organisée par la MJC

•

Petit concert de « l'Ecole de Musique » vers 13H00 (selon la météo)

•

Conférences à 14H00 « le sol du potager » et « le jardin d'ornement » par des
formateurs du lycée agricole de Contamine sur Arve (salle de réunion au RDC de la
Mairie)

Pour information :
Le même jour dans la salle des fêtes de la commune de Taninges de 10H00 à
13H00 aura également lieu « la fête de la petite enfance » (de 0 à 5 ans ) sur le
thème du printemps durable. Organisée par l'association ACEPP (Association des
Collectifs Enfants Parents Professionnels)
Renseignements complémentaires :

gandiglio.alex@wanadoo.fr
www.prazdelys-sommand.com

