Le soleil était au rendez-vous pour cette 2ème édition des « Joies du Marché » !
Marché de producteurs, animations, tapas, table ronde et ambiance musicale ...
tel était le programme de cette soirée sur le thème de l'agriculture paysanne.

Tapas périgourdines
Parce que discuter, ça creuse, des
tapas, faites avec les produits du
marché, ont été vendues pendant toute
la soirée. Mmmm … un régal !

Une soirée spéciale en
plein cœur de l'été !
Stand d'accueil à l'entrée du P'tit Marché

Où ?
Site de la Ferme des
Gardes
24230 Saint Antoine de
Breuilh

Que de monde !

Quand ?
Le 26 juillet 2016
De 18h à minuit (voir plus)
Marché de producteurs

Plus de 300 personnes au
plus fort de la soirée
Plus de 90 personnes au
plus fort du débat

Quand faire son marché
rime avec s'amuser
Parce qu'un marché, c'est aussi un lieu
pour discuter, échanger, partager, cette
année nous avons imaginé le jeu
« promots ». Le but ? À partir de mots
spécifiques, retrouver la définition et le
producteur auquel ils correspondent.
De quoi discuter avec tous les
producteurs en faisant ses courses ! Et
comme récompense, un beau panier
garni pour les trois participants tirés au
sort !

Les trois paniers garnis

Des activités pour tous, même les enfants !

Table ronde sur
l'agriculture paysanne
Après avoir nourri son estomac, il était
temps de remplir son esprit ! Trois
producteurs du P'tit Marché - Bérenger
Fontaine, Céline Clisson et Jennifer
Gobert – ont partagé leur quotidien
dans une table ronde animée par JeanMichel Mezuret, lui aussi producteur.

Plus de 90 personnes au plus fort du débat !

Soirée « Les Joies du Marché » (suite)
Prochain atelier
La rentrée de l'UPoJ

Musique !
Et pour bien terminer la
ambiance musicale, et danse !

soirée,

Quand ?
le 24 septembre
de 10 à 17h

Intervenant :
Pour ce chantier de rentrée,
c'est toute l'équipe de
l'UPoJ qui vous accueille !
Toutes les
informations sur le
programme !

Les premiers sur la piste : les enfants !

Recette des joies du
marché
Préparez des producteurs et leurs
bon produits.
Mélangez le tout jusqu'à l'obtention
d'un P'tit Marché.
Ajoutez :
- une pincée d'animation,
- un zeste d'organisation,
- une louche de bénévoles,
- et un grand bol d'invités.
Agrémentez d'un ensemble tapas et
boissons, puis saupoudrez d'une
légère ambiance musicale.
C'est prêt ! Rendez-vous en juillet
2017 pour savourer une nouvelle
soirée des « joies du marché » !

Contact : Au Ras du Sol
Université Populaire du
Jardinage

Merci à tous !

05 53 73 29 50
upoj@aurasdusol.org
Un p'tit tour au bar, pour discuter autour d'un
café !

Encore beaucoup de monde, même une fois la
nuit tombée

Parce qu'il y a toujours besoin de
petites mains pour préparer et installer,
un grand merci aux bénévoles venus
nous aider !

Bénévoles présents pour l'installation

