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Terres  
ANIMÉES 

Retrouvez l’intégralité du programme sur
www.valenceromansagglo.fr

Du 19 au 26 novembre 
De nombreuses animations  

sur tout le territoire

Dimanche 26 novembre
Journée Festive 

Je produis moi-même
Découvrez les jardins familiaux, les potagers 
collectifs qui ouvrent leurs portes …  
Une occasion d’apprendre  à privilégier les 
produits de saison et les bonnes pratiques !  

Je repère et achète les produits locaux 
Partez à la rencontre des producteurs et 
de leurs produits sur les marchés, magasins 
de producteurs, Amap et fermes qui vous 
accueillent  et se mobilisent pour vous !

Je fais la cuisine... et je déguste !
Profitez d’ateliers cuisine avec les produits 
locaux et de saison, apprenez à transformer 
des produits frais... puis dégustez !

Je  mange hors de chez moi 
Consommer des produits locaux dans vos 
sorties au resto, à la cantine… c’est possible !  
Restaurants, traiteurs et cantines se mobilisent 
pour vous offrir le meilleur !

J’enrichis ma réflexion
Prenez le temps de repenser votre lien à la 
terre et à ses produits, de mieux vous informer, 
d’échanger grâce aux projections-débats, cafés 
citoyens, conférences, repas insolents... 

 
A Chatillon-Saint-Jean, de 10 h à 17 h 30 

Une multitude d’ateliers… pour petits et grands !

 La Fabrik’ 
�Des ateliers ludiques pour manipuler, 

expérimenter, transformer …
Des ateliers cuisine  pour s’inspirer 
L’espace « conseils et bonnes pratiques » 
Les  expositions  animées 

 La Ruche animée 

�Plusieurs  ateliers-débats thématiques
Des jeux interactifs 
Un spectacle conté et vivant

  Le comptoir des savoirs et des initiatives
Un village associatif pour s’informer 
L’espace librairie 

 La Halle des Saveurs 
Un beau marché de producteurs   
 Un coin restauration et buvette avec produits 

locaux

Valence Romans Agglo salue et remercie le Civam 
de la Drôme et l’ensemble des  partenaires  
et acteurs locaux mobilisés pour vous proposer  
une programmation riche sur tout le territoire

Entrée libre et gratuite


