Actions Citoyennes pour une
Consommation Ecologique et Solidaire

 03 89 75 58 65 - www.acces.lautre.net/
www.facebook.com/acces.lautre

organise

DIMANCHE 5 JUIN 2016
10h - 17h
THANN Parc Albert 1er
 10 h Ouverture du marché avec 25 producteurs qui produisent et/ou vendent sur le Pays. Ils seront accompagnés
d’abeilles, d’escargots, de cochons d’Inde, de poules, de lapins, de moutons et de chèvres !

3 tables rondes sous le grand chapiteau…
 11 h 30 ”Les circuits courts, ils créent du lien ! »
 14 h 30 ”C’est bio, c’est local, c’est idéal ! » avec l’OPABA
 15 h 30 ”Vin et réchauffement climatique »
Des animations tout au long de la journée…
Des bulles de savons géantes, de la danse et des contes pour petits et grands

Petite restauration
Tartes salées, viennoises, grillades, escargots... et les produits du marché (fruits et légumes)
Boissons locales et artisanales : vin, bière, jus de pommes, bar à sirops...
Vin, café et desserts proposés par ACCES
Ecomanifestation organisée par ACCES avec le soutien du Pays Thur-Doller, de la Communautés de Communes de Thann-Cernay, du SM4 et de la Ville de Thann

Dans le cadre du 4ème Grand Marché du Pays Thur et Doller qui se tiendra le dimanche 5 Juin à Thann,
ACCES et le SM4 vous proposent la projection d’un film suivi d’un débat

Avec la
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C Martin
ESPOSITO

2 séances
Mardi 31 MAI
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Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider
et partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son
savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager
cultivé par amour pour sa femme disparue. Issu de cette
génération fast-food, Martin prendra conscience de la
valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à
cette nature que nous devons protéger.
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