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Conférences
● Projections de films
● Marchés
● Ateliers
●

Temps fort
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Association
des producteurs fermiers
de Tullins
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www.ville-tullins.fr

Espace Nature Isère

Samedi 7 octobre
● Stand Agence de la mo-

Vendredi 29 septembre
Au cinéma Paradiso - 20 h 30, en avant-première - “Des clics de conscience” de Jonathan Attias, Alexandre Lumbroso
Projection suivie d’un débat avec Espace
nature Isère. Tarif : 5,50 €

Mercredi 4 octobre
✔ Sur le marché de Fures, toute la matinée
● Ambassadeur du tri avec le Pays Voironnais
pour vous aider à savoir quoi faire de vos
déchets ou comment les réduire !
● Découverte de la biodiversité à Tullins
par le Conservatoire d’espaces naturels
Isère
✔ MJC de Tullins - 20 h
Conférence avec Etienne Masson, autour
du réchauffement climatique et la transition énergétique : le scénario NégaWatt
Université Populaire

Temps fort

De 10 h à 17 hux

bilité du Pays Voironnais Clos des Chartre
de 11 h à 17 h
● Auto-stop organisé, circulation
mode doux… Devenez ambassadeur de
l’auto-stop organisé, rendez-vous à 11 h
● Atelier remise en selle (10 h à 12 h, départ
place Jean Jaurès) : venez avec votre
vélo ré-apprendre à circuler autrement.
Renseignements et inscriptions obligatoire
auprès de Métal Destrier au 06 95 72 29 79
● Composteur, jardin
partagé avec
Florence Cavagnat
● Atelier ambroisie avec Avril Desplanches
● Abeilles, les hôtels à insectes, fleurs mellifères, avec Elodie Brisson. Dégustation de
miel de la ruche du Clos des Chartreux
● Jeux autour des économies d’énergie
avec l’AGEDEN
● Powervote,
quizz
interactif
avec
l’AGEDEN. Venez tester vos connaissances
sur le développement durable !
● Lancement du Cairn, une monnaie
locale à Tullins. Venez échanger vos euros
au guichet de change et acheter local
au marché de producteurs
● Dégustation de produits locaux, avec
l’association des producteurs fermiers de
Tullins
● Mini marché de producteurs et restauration possible sur place.
● Installation d’un parcours d’orientation
dans le parc du Clos des Chartreux, partez à la découverte de la flore et la faune !
● Atelier fabrication de produits ménagers
● Troc de graines et de plantes

Vendredi 6 octobre
Sur le marché avec S Eau S Environnement
● 14 h - 16 h atelier de fabrication de pain
bio pour les scolaires
● 15 h - 19 h Marché Bio
● 18 h 15 Apéritif dînatoire
● 20 h au Cinéma Paradiso projection du
film documentaire “Les blés d’or” de
Honorine Perino suivie d’une discussion
avec Brigitte Merandao. Gratuit

Dimanche 8 octobre
● Marché paysan, ferme de Galerne de 9 h

à 12 h
● Balade

familiale en vélo, départ à 11 h
à la ferme de Galerne, à la découverte
des nouveaux sentiers de randonnés
● Tullins fait sa toilette, nettoyage du parc 14 h

