Samedi 10 septembre 2016
A la Ferme de la Genevroye à Rocourt St Martin
De 10h à 14h : Marché bio
 à 11h : Inauguration du week-end « Bien vivre local »
A travers Château-Thierry et Brasles
Balades commentées « au fil des initiatives locales », en compagnie d’Isabelle BARDY (à vélo
ou à pied selon vos possibilités, 8 km maximum)
Circuit 1 : départ à 14h du verger pédagogique au Bois Blanchard (RDV devant le cimetière),
potagers, parcours de santé, vignes, jardin partagé des Comtesses
Circuit 2 : départ à 16h depuis la Roseraie Thibaud IV au Vieux Château, puis Jardin Riomet,
écoquartier le Jardin des Fables, village séniors le Moulin de l’Arche, magasin produits locaux Yaka
demander, ressourcerie Au bas de l’Aisne.
Dans le parc du Château, à Château Thierry
De 16h à 18h30 : « Bourse Locale d’Echange », proposée par le Château de SEL (Système
d’Echange Local), les membres du SEL échangent des objets contre des sourires (monnaie virtuelle)
De 18h30 à 20h : Temps d’échanges sur « une monnaie locale complémentaire et
citoyenne », animés par Leslie MEUNIER (Vie & Paysages)
à partir de 20h : Auberge espagnole (chacun apporte un plat de sa région)

Dimanche 11 septembre 2016
Au Moulin de Brisé à Monthiers
De 8h à 10h : « Raconte-moi ton pain dans ta langue » , atelier de façonnage de pains du
Monde et échanges avec Greta FRANCLET.
Dans le parc du Château, à Château Thierry
A 11h : Causerie sur le BIEN VIVRE LOCAL avec les membres du Collectif, jeux Montessori pour
les enfants avec Jeunes pousses en devenir.
A 12h : Pique-nique / Guingette / Buvette (boissons locales), Moment de convivialité proposé
par Yaka demander : chacun apporte à manger, le reste (tables, chaises, barnum, boissons, musique)
sera déjà là !
Au Moulin de Brisé à Monthiers
A partir de 15h : « Raconte-moi ton pain dans ta langue » , cuisson, dégustation de pains du
Monde et échanges.

