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Festival notes en vert du 8 au 11 juin à Périgny
jeudi 13 avril 2017, par lpe

Le Festival Notes en Vert co-organisé par l’association Mondomélodie, la Fondation Léa Nature/Jardin BiO
en partenariat avec la ville de Périgny, revient cette année encore avec 8 concerts en soirée les 9 et 10
juin (Amadou & Mariam, Julian Marley...), un Village Nature avec une quarantaine d’animations ludiques
et gratuites autour de l’environnement, plusieurs exposants sur le marché artisanal naturel et bio, 2
scènes pour les enfants et les adolescents avec « Les Notes enfantines » et les « Notes collégiennes », 6
concerts scène Tremplin/Découvertes.
Le thème du Village Nature « du jardin à l’assiette » s’articule autour du lien santé/environnement à
travers l’alimentation.
Organisé par la Fondation Léa Nature/Jardin BIO, il se déroule le samedi 10 juin 2017 de 11h à 18h30 au
parc du château de Périgny.
Le Village Nature est un moment festif, de partage, de convivialité qui sensibilise le grand public à
l’environnement par le jeu et de nombreux ateliers et activités. Comme chaque année, les animations sont
gratuites pour tous, organisées par les bénévoles de Léa Nature avec l’appui des associations locales.
Elles s’articulent autour de 4 thématiques : Environnement, Bien-être, Sportif et Artistique.
De nombreuses nouvelles activités à essayer et spectacles à voir vont rythmer cette journée.
Les animations autour du lien santé/environnement à travers l’alimentation :
- La découverte des abeilles avec l’association Les ailes de la vie
- Un atelier « de la mer à l’assiette » encadré par l’École de la Mer
- Un atelier de rempotage avec Jardin en folie
- Jeu ludique sur les jardins partagés avec la LPO 17
- Nature Environnement 17 nous proposera une sensibilisation au gaspillage alimentaire
- Reconnaissance des graines grâce à Cultivons la biodiversité en Poitou-Charentes
- La dégustation de plantes comestibles avec A fleur de marée
- Reconnaissance des fruits et légumes de saisons par l’Interamap
- Un atelier « outils et gestes » avec Carottes et coccinelles
- Collectif zéro déchet animera un atelier sur les déchets alimentaires
- Un atelier graine organisé par Graine de troc
- Une ferme d’animaux avec De L’Homme à l’animal
- « LabelAffaire », atelier sur les labels avec Ekologeek
Les animations bien-être :
- Réflexologie faciale-Dien chan avec Zen à Vous
- Un atelier yoga avec L’Ecole du Souffle
- Les massages assis avec Isabelle Foyard
- Le shiatsu de Lucie Gallerne
- Un atelier de QI gong et Tai Chi Chuan avec l’ALPR

Des nouveautés
- 2 spectacles dans le parc sont offerts par la ville de Périgny et la Fondation Léa
Nature : Raphael Le Mauve et Eric Van Osselaer, l’homme-orchestre qui fait
chanter les fruits et légumes frais
- Des vélos à smoothie avec des fruits frais et bios : Pédalez, mixez, buvez !
- Deux fresques géantes à colorier
- Un permis brouette
- Des jeux en bois
- Zone de pique-nique « tiré du panier »
Les animations sportives :
- Grimpe d’arbre
- Un mur d’escalade ainsi que deux tyroliennes encadré par Week’n go
- Un stand de tir à l’arc animé par les archers de Coureilles
Les animations artistiques
- Mini-concert musique de chambre avec Quatuor Ouïe Fine
- Déambulation musicienne avec la Batala
- Club photos Image’in Périgny
- Atelier poterie avec les Amis du Muséum
- Initiation au chant du monde
- Art floral japonais avec Haiku
ENTREE LIBRE TOUTE LA JOURNEE-ANIMATIONS GRATUITES
Le Festival Notes en Vert se distingue comme un festival nature, familial, multiculturel , impliqué dans la
sensibilisation à la protection de l’environnement avec la mise en place de tri et recyclage des déchets,
toilettes sèches, food-trucks bio.
Billetterie et informations sur www.mondomelodie.com
Page Facebook : www.facebook.com/notesenvert

