
Artisans d’art : 
  
  Capricieux (63 St Jean St Gervais) : 

Articles en laine mohair 
 

  Chik’Anes Sophie Andrieux 

(43 St Front) : Chantournage sur le 
thème de l’âne 
 

  Mireille Geoffroy « Eole en prend 5 »  
(43 Grazac) : Bijoux verre et laiton, 

thé bio, tisanes 
 

  Françoise Losco (43 Connangles) : 

savons, huiles essentielles. 
 

  Mireille Montes – Poteries du Château  
(43 Polignac) : poteries, décorations 
 

  Myo so tisse (43 Rosières) : Créations 
textiles    
 

  Dominique Rochet (43 Céaux d'Allègre) : 

Objets en bois tourné 
 

Autres exposants : 
 

 Body Nature (43 Allègre) : produits 

d’entretien, cosmétiques… 
 

  « Société Eau Vivante » (43 Le Puy) : 
Filtration, vitalisation, etc… pour une 
eau de  qualité ; carafes, filtres, verres… 

 
 
 

Le marché et les animations ont lieu à : 
 

Centre George Sand  

(Salle polyvalente)  
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Dimanche 23 septembre  à 17h:  

«C’est quoi le bonheur pour vous» 

 Documentaire de Julien Peron (sept 2017),  
suivi d’un débat. Participation libre. 

 

*** 

Vendredi 28 septembre  à 20h:  
«Le cerveau des enfants» 

 Documentaire de Stéphanie Brillant (mai 2018),  
suivi d’un débat. En partenariat avec l’Association 

« Les Enfants des Portes d’Auvergne » 
 

*** 
 

Samedi 29 septembre :   

14h : Atelier pour enfants  
         Petits bricolages naturels 
Pour les 6-13 ans. Inscription recommandée* 

Participation libre. 

*** 
 

 

17h : «Conteries »  

Spectacle proposé par Frédérique Lanaure 
 

"Au gré de l'envie du moment, du lieu, du public 
présent, la conteuse vous proposera une petite 
plongée au coeur de son répertoire : contes 

loufoques ou grinçants, histoires de folles 
sagesses, étranges merveilles et légendes 
mystérieuses... Surprise !" 
 
 

 
(Crédit photo : Cynthia Gallo) 

Tout public à partir de 7 ans 
Participation libre 

* Inscriptions et renseignements au 04.71.00.70.68 
ou agumaaa43@gmail.com 

Dimanche 30 septembre : 

Marché  

de 10h à 18h 
 
 

*************** 
 

10h Découverte du mont Bar : 
    Randonnée « Vieilles branches et petites bêtes »  

 avec le Conservatoire d’Espaces naturels d’Auvergne 
 

*************** 

Restauration bio 

avec la Popote Mobile 
 

*************** 

Duo musical  
Tibo Louvet et Gauthier Lajoinie 

 

 
 

*************** 

Balade à dos d’âne 

Animation proposée par  P’tit Ane 
 

*************** 

Ateliers et Stands d'information 

o Ateliers et animations sur le thème du 

bonheur 
o Associations : Grainaille, La Calandrette, Infos 

Atelier Emotion, Les Eaux du Mont Bar, Le Café 

des Fées, Entr’acte, Terre de Liens, Le Moulin des 
Roches… 

o Naturopathe : Lou Magaud (43 Sembadel) 
 

*************** 

Jeux pour enfants 
 

Buvette, crêpes, bières 

Producteurs bio : 

 Boulangerie Autrement (43 St-Pierre Eynac) : 

pains, viennoiseries… 

 Brasserie Barbaroux (43 Chassagnes) : 

bières 

 Denis Bruand (43 Chadron) : fromages de 

chèvre et Gaec Les Clochettes  
(43 Céaux d’Allègre) : lentilles 

 Sophie Carton « Safran du Chalard »  
(63 Baffie) : safran 

 La Chataigneraie de la Rouvière  
(48 St-Etienne-Vallée Française) : produits à 
base de châtaignes des Cévennes 

 Christian Chopart (43 Fontannes) : 
confitures, miel et produits dérivés 

 Ferme « Le Bois long » (43 Beaux) : œufs, 
terrines, volailles 

 « Geb Nout » (43 La Chaise-Dieu) : produits 
à base de plantes (pain, thé, tisanes…) 

 Thomas Girard (43 Craponne) : légumes 

 Meli Mélo (42 La Terrasse s/Dorlay) : 

Mélange graines pour cuisine 

 Romain Michel –Domaine des Eygageyres (43 

Chadron) : saucissons, charcuterie… 

 Sébastien Maitre (43 Beaune s/Arzon) : 

lentilles, veau sur réservation 

 Pascal Possety : spiruline des Monts 

d’Ardèche 

 Marie-Thérèse et François Subrin  

(69 Sarcey) : vin du Beaujolais 

 Pierre-Jean et Martine Turion  

(43 Vernassal) : oignons doux, courges… 

 Luc Vincent « La Voreysienne » (43 Vorey) : 

Confitures et sirops de fruits sauvages 
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