
Retrouvons-nous !
Formations, Evènements, Journées d'Echanges

de la FR CIVAM Auvergne

Juin/Juillet
Evènements
DDuu 1155 jj uuiinn aauu 1155 aaooûûtt 22001133 ""BBaallaadd''VViiggnneess"", le mercredi à 17h30, au départ de la Cave "Les
Sens de la Vie" à Dallet (63), proposées par Benoît PORTEILLA. Inscriptions au 06 64 38 51 60
(adultes 4 €, enfants gratuit). Casse-croute tiré du sac. Jus de fruits, vins et eau offerts.

1166 jj uuiinn 22001133 ""22nndd MMaarrcchhéé GGoouurrmmaanndd eett AArrttiissaannaall"" du Réseau « des Métiers et des Hom-
mes » à la Brasserie de la Motte Juillet à Treban (03), de 10h à 18h, entrée libre, tout public.

1199 jj uuiinn 22001133 ""IInnaauugguurraattiioonn dduu pprroottoottyyppee ppoouurr llaa ttrraannssffoorrmmaattiioonn dduu cchhaannvvrree"", de 9h30 à
16h30 à Evaux les Bains (23). Gratuit mais inscription obligatoire pour la logistique, frais de re-
pas à la charge du participant. Public : agriculteurs, professionnels du bâtiment, élus locaux,
partenaires techniques et financiers de la filière, écoconstructeurs. Inscription au 06 51 04 16 70
ou koffi.civam@orange.fr

77 jj uuiilllleett 22001133 ""33èèmmee MMaarrcchhéé GGoouurrmmaanndd eett AArrttiissaannaall"" du Réseau « des Métiers et des Hom-
mes » à la Cueillette des Piottes à Puy-Guillaume (63), de 10h à 18h, entrée libre, tout public.

88 jj uuiilllleett 22001133 ""TThhééââttrree pplleeiinn aaiirr « FFeeuu LLaa MMèèrree ddee MMaaddaammee » ddee GGeeoorrggeess FFeeyyddeeaauu aavveecc
« NNoolloo KKiinnggddoomm TThhééââttrree"" sur le site des Fleurs Séchées de Bayet à Bayet (03), à 20h30. Adultes
10 €, enfants jusqu'à 12 ans 5 €. Possibilité pique nique sorti du sac sur le site.

Vous souhaitez un renseignement, merci d'envoyer un mail à
frcivamauvergne@orange.fr

Journéesd'échanges
2266,, 2277 eett 2288 jj uuiinn 22001133 ""RReennccoonnttrreess EEssttiivvaalleess AAccccuueeiillss eett EEcchhaannggeess eenn MMiilliieeuu RRuurraall ssoouuss llaa
tthhéémmaattiiqquuee ddee ll''aaccccuueeiill ssaannss ccoonnddiittiioonnss ??!! "", organisées comme chaque année par le réseau
CIVAM, à Boffres (07), pour recevoir une invitation et le programme contacter mellet.civam@wa-
nadoo.fr

""RReennccoonnttrree ssuurr llee rréésseeaauu SSaavveeuurrss dduu LLiivvrraaddooiiss""

2266 jj uuiinn 22001133 à partir de 19h30 sur la ferme de Gisèle et Jean-Claude
BONNET à Brousse (63)
2288 jj uuiinn 22001133 à partir de 19h30 à Ambert (63)
22 jj uuiilllleett 22001133 à partir de 19h30, à Châteldon (63)

88 jj uuiilllleett 22001133 à partir de 19h30 sur la ferme de Christiane et Patrice
RASSAT à La Chaise Dieu (43)
Au programme : présentation du réseau, échanges sur les modalités
de fonctionnement et les actions 2013 - 2014, apéritif à base de pro-
duits du réseau

44 jj uuiilllleett 22001133 ""RReennccoonnttrree PPaayyssaannss PPPPEENNSSéé -- FFeerrmmeess dduu MMoonnddee"" avec le groupe de paysans
engagés dans le projet, chez Gisèle et Jean-Claude BONNET (Hélio Ferme) à Brousse (63). Au
programme : présentation du projet, projection du film "Champs Mêlés" et apéritif dinatoire au-
tour des produits Fermes du Monde..




