


SAMEDI

15H

  SORTIE DECOUVERTE D'UNE 
PRAIRIE NATURELLE.
Partenariat avec le Parc 
Naturel Regional du Vercors  
dans le cadre de l’ABC 
biodiversité

Sensibilisation au grand public à 
la biodiversité des prairies 
permanentes, d'un point de vue 
agronomique (utile dans le 
système d'exploitation...) et 
d'un point de vue 
environnemental. 
Valoriser la complémentarité de 
ces prairies naturelles à la fois 
agronomiquement 
et écologiquement, valoriser le 
savoir-faire des éleveurs. Pour 
cela, un jury constitué d'un 
agronome, d'un botaniste et 
d'un fauniste valorisera  une 
prairie naturelle proche du 
village, à l'aide d'un grille de 
notation utilisée pour les 
concours des pratiques agro-
écologiques. 
Sortie accompagnée de Roger 
Marciau membre du Conseil 
scientifique du Parc du Vercors, 
et membre du CA de Gentiana. 
Claire Deléglise de l'INRAE et 
Fabien Hublé de la LPO Isère 
Inscription sur place au stand 
accueil (places limitées).

10H À 12H

 ATELIER POTERIE Modelage 
d'une fleur en argile sur le 
stand de l'atelier créatif des 
petites fées (pôle artisans du 
Vercors). | 5€ l’atelier 

12H00

    INAUGURATION
En présence des élus et partenaires.

10H30 À 12H30

    APPRENDRE A CREER UNE 
CARTE A PLANTER pour emporter 
ou offrir. (atelier de 30min, 
inscription sur place)
3 - 6 ans. | Gratuit | Espace enfants

18H30

  CONCERT 
avec le duo « Lula maeve & Eddy » 
pour une ambiance folk. Guitare, 
voix et harmonica

Petite restauration et buvette

14H30 -17h15

 APPRENDRE A CREER DES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
(tak-tak, flute...) avec des éléments 
naturels : cailloux, bois, tiges de 
cardères, escargots, bambous, 
tiges de sureau. (atelier de 
30min, inscription sur place)
6-10 ans. | Gratuit |Espace enfants

La thématique de cette année sera la BIODIVERSITE,
La diversité de la faune et de la flore dans vos jardins, vos villages, les 

structures agricoles…. Nous vous proposerons des ateliers, 
animations, visites pour les grands et les petits.

En lien avec la commune d’Autrans Méaudre en Vercors et le Parc 
Naturel Regional du Vercors qui travaillent actuellement sur un atlas 

de la biodiversité.



ouvertes aux 
pieds des 
pistes de ski 
alpin de 
Méaudre. 
4 groupes de 
musique 
Française et 
festive offerts 
dans la limite 
des 
restrictions 
sanitaire. 
Scène 
payante à 
Autrans de 
19h à 23h30.

DIMANCHE

   LE CARROUSSEL DES 
JARDINIERS Manège mécanique 
sur le thème du jardin, des fleurs 
et des abeilles.

18 mois à 8 ans | Payant

 CRÉATION ET CUISSON 
DU PAIN en direct | Stand 
Fourn’ambule.

10H À 12H

 ATELIER POTERIE 
Modelage d'une fleur en argile 
sur le stand de l'ateier créatif des 
petites fées (pôle artisans du 
Vercors). | 5€ l’atelier (terre et 
cuisson compris)

10H30 À 12H30

      JEUX PEDAGOGIQUE 
Comprendre la pollinisation, le rôle 
des insectes butineur (abeille, 
bourdon, papillon, syrphe...)
(atelier de 30min, inscription sur 
place) 3 - 6 ans. | Gratuit

14H30 - 17h15

  JEUX PEDAGOGIQUE
Comprendre la pollinisation, le 
rôle des insectes butineur 
(abeille, bourdon, papillon, 
syrphe...) (atelier de 30min, 
inscription sur place) 
6 - 10 ans. | Gratuit

LES 2 JOURS

  ANIMATION SUR LA 
THEMATIQUE DE L'EAU | stand 
Vert&co :

Défi jeu de l’eau : Différents jeux 
sur l’eau | A partir de 6 ans en 
famille 
Eau sensible Et Haïku sur 
l’eau : Symbolique de l’eau, 
Ecoute de l’eau. Ecriture d' HaïKu
Aquarelle |tout public dès 3ans.
Collecte pour l’association   
« Chaussettes Orphelines » qui 
œuvre dans les domaines du 
Développement durable, de la 
réduction et de la transformation 
des déchets. 

"C'EST DECIDE JE REDUIS MES 
DECHETS" !

Apprenez à mette les objets 
jetables du quotidien au bon 
endroit pour qu'ils soient 
réutilisés ou recyclés. 
Remplacez-les ensuite par des 
objets qui dureront dans le 
temps.| Stand CCMV 

 VERCORS MUSIC FESTIVAL 
sur Autrans et Méaudre 
profitez de nombreux concerts 
tout le week-end.

14H30 - 16h30

       ATELIER ZERO DECHET
Emballer Conserver Nettoyer, les 
astuces testées et approuvées 
pour une cuisine zéro déchet –
A partir de 15ans |  5€/pers 
inclus fabrication de deux 
beewraps par personne. 
Stand Vert&Co

 PROJET "ABC BIODIVERSITE" 
Exposition "spipoll" : 
Présentation d'une application de 
référencement de la biodiversité.  
Animation découverte des 
insectes pollinisateurs.|Stand 
PNRV 



N’oub l i ez pas vos pan iers 
pour vos achats !

Parking, accès à la foire

GRATUITS

N’hésitez pas à pro
fiter du

co-voituag
e ou des t

ransports 
en

commun pour ve
nir nous re

ndre visite
 !

( www.itinisere.fr 
)

La Foire Bio regroupe plus d’une centaine d’exposants dans des domaines aussi 
variés que l’alimentation, l’habitat, l’artisanat , la santé, la librairie, le jardinage….

Les exposants de la Foire Bio ont été rejoints pour ce bel événement par les agriculteurs, 
les artisans et producteurs locaux eux aussi convaincus que faire du local, du bio, du bon 
est une réelle valeur ajoutée à leurs produits. Tous ces producteurs, transformateurs 
et créateurs répondent à une necessité : arrêter d’aller chercher très loin ce que 
nous savons faire sur place.

RETROUVEZ LE LISTING DE NOS EXPOSANTS SUR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET :

www.meaudre-animations.fr/la-foire-bio

Les Prochains Rendez vous de Méaudre Animations


