
Marché de producteurs,
démonstrations, repas,

animations
MARCHÉ COUVERT DE FLERS

• 10 H - 14 H •

Spectacles - Concert
CENTRE MADELEINE-LOUAINTIER

• À PARTIR DE 14 H •

Dimanche 5 février
 10 h - 17 h

VOTRE RENDEZ-VOUS GOURMAND

FLERS-AGGLO.FR
Renseignements :

02 33 65 06 75



PROGRAMME
MARCHÉ COUVERT • 10 H - 14 H
•  MARCHÉ DE PRODUCTEURS BIO ET LOCAUX (maraichers, soupe, viandes 

fermières, pain au levain, produits laitiers, confitures, chocolats, condiments...)
•  ATELIER CUISINE proposé par La Cuisine du Milieu (Bréel). Sensibilisation à 

l’alimentation locale autour de la cuisine asiatique avec 2 sessions de dé-
monstrations (10  h 30 et 11 h 30) suivie d’une dégustation

• ATELIER « PRÉPARE TA SOUPE EN PÉDALANT » avec Permajuice
• STAND-EXPO, BOUTIQUE ANTI-GASPI ET LOGISTIQUE par l’AIFR du Bocage
•  ANIMATIONS SUR L’ANTI-GASPILLAGE avec le SIRTOM Flers-Condé et 

élection de la meilleure recette anti-gaspillage
•  ANIMATIONS LUDIQUES de sensibilisation sur l’agriculture biologique par 

Bio Normandie et sur le tourisme durable par le CPIE des Collines normandes
•  STANDS DE PRÉSENTATION des actions mises en place dans le bocage 

avec La Coop des Territoires, Flers Agglo et Chansons sans Frontières. 
(loto des odeurs, jeux de plateau, boîte à mystères…)

CENTRE MADELEINE-LOUAINTIER • À PARTIR DE 14 H
•  CAUSERIE PAYSANNE - 14 H animée par La Coop des Territoires et la 

Ferme de la Berouette (Caligny)
•  CONTES ET MUSIQUES PACHAMAMA, TERRE NOURRICIÈRE - 14 H 45 

par Manzanita et MaËva. Si vous voulez savoir d’où viennent les pommes de 
terre, tous les fruits délicieux aux noms improbables qui poussent en Amazonie 
et bien d’autres secrets encore, venez entendre les voix de la Pachamama, la 
terre mère, qui chantera mille merveilles à vos oreilles.

•   CONCERT COULEUR TERRE - 15 H 30 chanson world 
Venezuela, Bénin, Normandie, 3 musiciens reliés à leurs racines. Chatoyante et fer-
tile, leur musique prend sa source aux 3 continents qui les ont vus naitre. Ils tressent 
des mélodies, des rythmes nés de la Terre, baignés par la vitalité des éléments. 

REPAS COLLECTIF proposé par la SCIC Nourrir l’Avenir 
Sur inscription : 5 €/personne (plat principal végétarien 
réalisé avec des produits locaux et dessert lacté) 
Menu et inscription sur flers-agglo .fr ou à l’Office de Tourisme 
de Flers (02 33 65 06 75)
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