
                                         

 

RENSEIGNEMENTS : 07 68 12 62 13 ou 

http://www.mairiereventinvaugris.fr/ 

entrezcestouvert38@gmail.com 

 

 

https://entrez38121.blogspot.com/,        http://www.mairiereventinvaugris.fr/          Entrez  C’est ouvert 

«Préservons notre environnement !» 

MARCHÉ BIO, 
SPECTACLES, ANIMATIONS, 

CONFÉRENCES, RANDONNÉES, 
TROC Graines, Habits … 

DIMANCHE 8 mars : 
RESTAURATION BIO et ESPACE ENFANTS 

http://www.mairiereventinvaugris.fr/
https://entrez38121.blogspot.com/
https://entrez38121.blogspot.com/
http://www.mairiereventinvaugris.fr/
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 REV’NATURE à REVENTIN VAUGRIS  
 

                                         

La nature est à la fête à REVENTIN-VAUGRIS  du 6 au 8 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samedi 7 mars à 9h30 :  
 

Nettoyage  

de printemps 
 

Gymnase  
 

Venez participer au nettoyage de 

votre commune pour la rendre 

encore plus propre. Amenez si 

possible gants, gilets fluos et 

soyez bien chaussés. Les 

enfants accompagnés sont les 

bienvenus. 

Une benne pour encombrants est 

mise à disposition ce samedi 7 

mars au gymnase. 

 Inscriptions et renseignements 

mairie de Reventin-Vaugris. 

----------------------------------------------------------- 

Balade Contée  
 

A 15h  

Devant le pôle médical 

(tous publics) 
 

Au cours d’une petite promenade 

dans la nature, Vincent Breuzard 

(association Mille Natures)  

distillera quelques contes et 

dévoilera mille secrets de la 

nature. 
 

Pass REV’Nature (2€) 

Gratuit pour les enfants – 12 ans 

 

 

 

 

Vendredi 6 mars à 20h30 : 
 

Spectacle musical 
 

(tous publics) 
 

Salle d’Animation Rurale 
 

TOM NARDONE et les Sales 

Gones ont décidé de faire en 

sorte que chacun    d’entre    

nous    devienne « Ecolo-

tendance » dans l’âme. Des 

chansons convaincantes, sur 

des thèmes autour du 

développement durable. Des 

chansons qui parlent de l’eau, 

de réchauffement climatique, 

mais aussi de nos « sales 

manies », des aliments qui 

voyagent, … 

 
Les textes sont très bien écrits 

et poétiques, sur des mélodies 

délicieusement  accrocheuses, 

mais aussi teintés d’humour … 

Les musiques, elles, visitent 

des styles très variés, très 

métissés et souvent très 

rythmés, qui donnent envie de 

bouger…de surfer sur une 

vague verte. Et puis il se passe 

toujours quelque chose de plus 

dans ce spectacle. 

Entrée : 10€ (pass REV’ offert), 

Gratuit pour les enfants de - 12 ans 

 

 

Samedi 7 mars  

à 9h50, 13h50 et 15h50 
 

Découverte 

de plantes et 

de fleurs sauvages 
 

RDV devant le pôle 

médical 
 

 Ces balades/découvertes  

sont encadrées par les 

membres de l’association 

Champiflore de 

Montseveroux 
 

18 personnes max par groupe 
 

Inscription obligatoire avant 

le vendredi 5 mars au soir :  

https://framadate.org/revnature2020 

ou tél : 06.40.17.91.28 
 
 

Pass REV’Nature (2€) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grande collecte 
(uniquement  le dimanche) : 

Collecte des articles usagés 

suivants : stylos, tube de 

colle, bouchons plastiques 

et liège, capsules de café          

T-Disc Tassimo. (avec 

l’association Les Sources de 

Lugus). 

http://tts.auxsourcesdelugus.com 
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Dimanche 8 mars  

A partir de 9 h 00 

Randonnées  

« Saute Collines » 

Départ du Gymnase 
 

3 PARCOURS  

 6,5 km (+ 180m) 

 8,5 km (+ 300m) 

 11 km (+ 400m) 
 

 

Inscriptions sur place. 
 

 

Pass REV’Nature (2€) 
 

Venez découvrir les beaux 

paysages Reventinois  
 

 

ESPACE FAMILLE : 

Gymnase 

Cet espace permettra à vos 

enfants de se détendre tout 

en jouant et en créant, sous 

le regard des parents. 

(Fanny de OIKA OIKA) 

Uniquement le dimanche ! 

 Samedi 7 mars 

A 19 h 30 
 

Ciné/débat 
 

Salle d’animation rurale 
 

« Les chemins de travers » 
 

 film de Sébastien MAJONCHI 
 

Désastre écologique, études 

scientifiques alarmantes, crise 

économique... Le monde ne se 

raconte pas qu'en termes 

élogieux. À travers les itinéraires 

croisés de 6 personnes des Monts 

du Lyonnais, le film se balade 

entre les histoires qu’on nous sert 

et celles qu’on se raconte. Yohan, 

Marc, Marie-Claire, Christian, Bob 

et Pickro nous emmènent sur 

leurs chemins de vie et abordent, 

avec leurs regards, des thèmes 

actuels tels que les semences, la 

désobéissance civique, 

l'agriculture biologique, etc. Par 

des témoignages simples et 

accessibles, Chemins de 

Travers dépeint une expérience 

rurale où la joie se mêle à la 

révolte pour donner une réponse 

exaltée, déposée aux pieds des 

certitudes. 

 
 

Pass REV’Nature (2€) 

 

 PASS REV’Nature : 
 

D’un coût de 2 €, le PASS  est 

en vente à l’entrée des salles 

et  du gymnase et permet 

d’accéder à tous les 

événements du samedi et du 

dimanche. 

Gratuit pour les – de 12 ans 

 

DÉBAT 
 

2 acteurs 

du film 

animeront 

le débat 

après la 

projection 

du film. 

Dimanche 8 mars  

A partir de 9 h 30  

Marché 

Bio et Local 
 

Gymnase 
 

Venez découvrir de très 

bonnes adresses de 

paysans, de producteurs, de 

créateurs de la région ; des 

produits BIO de qualité vous 

attendent. 

 «Préservons Notre 

Environnement !» 
 

 

Plus de vingt associations et 

entreprises seront présentes 

afin de vous apporter des 

solutions pour agir au 

quotidien contre le 

changement climatique. 

L’objectif de ce salon c’est 

de repartir avec des actions 

concrètes à mettre en 

application dans votre 

appartement, maison, jardin, 

entreprise, en milieu scolaire 

Les domaines concernés : 

l’habitat, les déchets, la 

biodiversité, les transports, 

l’énergie, l’alimentation,  

l’agriculture, … 
 
 

Pass REV’Nature (2€) 
 

ATELIERS, CONFÉRENCES : 

Des ateliers et conférences, 

vous sont proposés sur ces 

différents thèmes (voir 

détails page 4). 
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La nature est à la fête au Gymnase le dimanche 8 mars dès 9h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROC de graines et 

de jeunes plants 
 

Le « TROC » : échanger des 

graines pour préserver la 

biodiversité, une pratique 

paysanne de conservation, de 

sélection des semences. 

Vous pourrez ainsi troquer des 

graines et des plants potagers 

et floraux, d’appartement, ainsi 

que des aromatiques ;  

C’est plus pratique en venant 

avec des petits sachets à 

réaliser soi-même et en 

étiquetant vos plants. 

https://www.sandrawillauer.com/port

folio-item/sachet-graines/ 
 

Pass REV’Nature (2€) 

Vide Dressing TROC 

« Troc de printemps » 
 

  

Donnez une deuxième 

chance à vos habits et 

accessoires ! Venez déposer 

un vêtement (femme, 

homme, enfant) ou un 

accessoire de mode et vous 

repartez avec un autre (10 

articles maximum par 

personne). Renseignements : 

demainadvienne@gmail.com 
http://www.demainadvienne.ouvaton.org 

Pass REV’Nature (2€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclus Pass REV’Nature (2€) 

 

RESTAURATION, 

BUVETTE 
                                 

Restauration : de 11h30 à 

15h00 (Hot Dog paysan, Food 

Truck, stand de cochonnailles). 

Petite restauration sur 

stands.  

Buvette Bio et équitable : 

toute la journée. 

Conférences :              

. Transition écologique 

enjeux et initiatives 

locales : (10 h à 11h) Les 

initiatives  locales portées par 

les collectivités et les 

collectifs citoyens, animé par 

l’AGEDEN avec la participation 

des Centrales Villageoises.  
 

. Alimentation, transports : 

(11h15 à 12h15) Face au 

changement climatique quels 

comportements au quotidien ? 

animé par  de l’association 

Econscience. 

association.econscience@gmail.com 
 

. Les économies d’énergie 

et d’eau dans l’habitat :            

(14h00 à 15h00) animé par 

l’AGEDEN.                                 

. La Permaculture : (15h15 à 

16h15) échanges et retour 

d’expérience,  animé par Alain 

Orengia. 

http://grainebutteepermaculture.eu 

Pass REV’Nature (2€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ORGANISATEURS 

www.mairiereventinvaugris.fr/ 

http://grainebutteepermaculture.eu 

https://entrez38121.blogspot.com/  

« Entrez C’est ouvert ». 

 

 

 

Des arbres seront 

plantés à l’automne 

pour compenser 

l’impact 

environnemental de 

cet événement 

Ateliers, 

Animations : 
 

. Atelier Semences :         

(11h00 à 12h15) : apprendre 

à produire ses propres 

semences. Inscriptions sur 

place au stand de la Maison 

de la Semence de la Loire. 

msloire.pilat@gmail.com 

. Atelier Lessive : 

(14h à 14h30) Fabriquez 

votre lessive à partir de 

chutes de savon ; atelier  

animé par Samuel  

https://savonneriedupilat.fr/ 

. Atelier Le Furoshiki : 

(15h à 15h30) Le meilleur 

emballage cadeau « zéro 

déchet ». Atelier animé par 

Edwige (zéro déchet Vienne) 

http://zerodechetvienne.free.fr/ 
 

. Atelier : Panier en osier   

A 9h00, confectionnez votre 

panier et repartez avec ! 

(coût 22 €, entrée comprise). 

Inscriptions avant le 27 

février au   06 50 15 24 98. 

pepin.jp@free.fr 
 

. Présentation de cuiseurs 

solaires : plusieurs modèles 

seront présentés par 

Philippe et Colette.                     

Pass REV’Nature (2€) 

 

 

 

Recyclage du 

Jardinier 

Donner une deuxième vie à 

votre matériel de jardinage 

sous forme de don. Ce 

matériel sera mis en vente au 

profit du jardin partagé de 

l’école publique de Reventin-

Vaugris.  

 

. 

 

https://www.sandrawillauer.com/portfolio-item/sachet-graines/
https://www.sandrawillauer.com/portfolio-item/sachet-graines/
mailto:demainadvienne@gmail.com
mailto:association.econscience@gmail.com
http://www.mairiereventinvaugris.fr/
http://www.mairiereventinvaugris.fr/
http://grainebutteepermaculture.eu/
http://grainebutteepermaculture.eu/
https://entrez38121.blogspot.com/
https://entrez38121.blogspot.com/
mailto:msloire.pilat@gmail.com
http://zerodechetvienne.free.fr/
mailto:pepin.jp@free.fr

	20flyeraffichebleueBIS
	20flyertextepage2 (1)
	20flyertextepage3 (1)
	20flyertextepage4 (1)

