Moulin et Village
de DOSCHES

ENTRÉE GRATUITE
http://ecolaubefestival.over-blog.com/
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Dimanche 13 octobre 2013

Venez découvrir qu’il est possible
de faire des gestes simples pour la planète
pour pas cher et en s’amusant !

ATELIERS ET ANIMATIONS
POUR TOUTE LA FAMILLE
CONFERENCES/DEBATS
SPECTACLES
EXPOSANTS LOCAUX
RESTAURATION BIO
et bien plus encore...

Délices végétariennes à déguster !

Partageons nos envies de vert !
Cette année, Ecol’aube Festival prend ses aises à la campagne.
Conçu en collaboration avec les Amis du parc et l’Association des Moulins Champenois,
le Festival a donc élu domicile autour du site unique du moulin de Dosches.
Pour faire suite à notre envie de construire ensemble notre futur,
nous avons fait appel à plusieurs producteurs locaux qui, par le don de leur production,
contribuent au financement de cet événement et garantissent son indépendance.
Nous avons eu le plaisir de constater que tous ont adhéré à cette démarche.
La restauration ainsi que la buvette seront donc totalement locales,
bios et issues de nos partenariats.
Encouragés par le succès des deux premières éditions du festival,
nous avons décidé de le proposer tous les ans,
ce qui justifie l’importance de la présence précieuse des bénévoles,
tout au long de l’année et au moment du festival.
Placée sous le signe de la production locale et de ce qui nous touche au quotidien :
la santé, la nourriture des enfants.., cette édition tiendra ses promesses de proximité.
Ainsi, nous avons fait appel aux musiciens locaux pour des répertoires "verts".
Nous espérons que le festival 2013 vous apportera son lot de découvertes enrichissantes
et de moments agréables en notre compagnie
et que vous prendrez autant de plaisir à y participer que nous à le préparer.

à tous !
Bon festival anisateurs
org
L'équipe des

http://ecolaubefestival.over-blog.com/

13h00 : CONFÉRENCE : La sauvegarde du patrimoine bâti et l’écoconstruction.
par E. Schriever et V. Villetet : Quels impacts ont les modes d’isolation et le choix des matériaux
sur la santé et le bien être ? - Durée : 1h30. Salle de la Grange (site du haut)
14H : RANDONNÉE BIODIVERSITÉ : par les Amis du Parc : 8 km de balade commentée en passant
par le point qui marque la séparation entre la Champagne crayeuse et la Champagne humide.
Durée : 2h. Départ du lavoir (site du bas)
14H30: LES CONTES DE MARCELINE (Enfants).
Durée : 30’. Jardin des simples (site du haut)
14h30 : Atelier éclairé : Faire ses produits d’entretien soi-même par les Pa Pié Nu
On n’est jamais si bien servi que par soi-même !
Durée : 1h30. Jardin des simples (site du haut)
15H : TABLE RONDE : Pourquoi les circuits courts ?
Avec A-S. Bonnin (Conseil régional), S. Mainsant (producteur volaille bio), P. Ruamps (Ardéar)
et C. Hittler (Jardin de cocagne de la Barbuise))
Intérêt de la démarche et organisation des circuits courts.
Durée : 1h30. Salle de la Grange (site du haut)
15H : CONFÉRENCE : Biodiversité en Champagne Ardenne par le Parc Naturel Régional
de la Forêt d'Orient - Durée : 1h30. Salle polyvalente (site du bas)
16H30: LES CONTES DE MARCELINE (Adultes à partir de 12 ans).
Durée : 1h. Jardin des simples (site du haut)
16H30 : ATELIER : Tressage de plantes sauvages par J’Art Dîner Créatif
Durée : 2h. Jardin des simples (site du haut)
16H30 : PROJECTION DU FILM : Retour à la source en présence du réalisateur E. Lebel
Perspectives entrevues par la bioplastique
Durée : 1h30. Salle de la Grange (site du haut)
18H30 : CONCERT : La Bastide (chanson française)
Durée : 1h. Devant la salle polyvalente (site du bas)

Au pied du moulin
Près de l’entrée

13H00 : CONFÉRENCE : Se nourrir autrement par J. Acremant, chef cuisiner et écrivain.
Quels aliments privilégier, certains doivent-ils être proscrits, faut-il les manger crus ou cuits… ?
Durée : 1h30. Salle de la Grange (site du haut)
13H00 : ATELIER : Tressage de plantes sauvages par J’Art Dîner Créatif
Durée : 2h. Jardin des simples (site du haut)
14H30 : CONCERT : Coup d’chœur (chanson française)
Les 80 chanteurs de ce chœur aubois entonnent pour l’occasion un répertoire tout à fait "vert"...
Durée : 1h15. Devant la salle polyvalente (site du bas)
14h30 : Atelier éclairé : Faire ses produits d’entretien soi-même par les Pa Pié Nu
On n’est jamais si bien servi que par soi-même !
Durée : 1h30. Jardin des simples (site du haut)
14H30 & 16H30 : LES CONTES DE MARCELINE (Enfants).
Durée : 30’. Jardin des simples (site du haut)
15H30 : TABLE RONDE : Une restauration scolaire plus bio ?
Avec la Fédération régionale des Agrobiologistes, Manger Bio en Champagne Ardenne, Sodexo,
F. Brunel (Charleville Mézières), J. Acremant.
Quel coût, quelles ressources en production locale, quel changement sur nos modes d’alimentation ?
Durée : 2h. Salle de la Grange (site du haut)
16H : SPECTACLE : La Bastide (jeune public) Durée : 1h. Devant la salle polyvalente (site du bas)

Près de l’entrée

12h30 : INAUGURATION (espace restauration - site du bas)

10H30 : CONFÉRENCE : Se soigner autrement par le Dr A. Freby, médecin homéopathe.
Comment faire le tri entre les différentes pratiques médicales ? Quelles relations patient/médecin...
Durée : 1h30. Salle Polyvalente. (site du bas)

Au pied du moulin

10h30 : CONFÉRENCE : Les oiseaux migrateurs par le Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient
et la Ligue Protectrice des Oiseaux. - Durée : 1h30. Salle Polyvalente. (site du bas)

Dimanche 13 octobre 2013

Samedi 12 Octobre 2013

Programme(s) sous réserve de modifications.

photo

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE...

... (pour toute la famille)

LE MANDALA INTERACTIF

proposé par J’Art Dîner Créatif

pour acheter toutes sortes de choses
locales et/ou écologiques…
ou simplement pour prendre contact

RESTAURATION BIOLOGIQUE

tout le long du chemin entre
le site du bas et le site du haut

Dosches :
y aller, en profiter...
De TROYES – compter environ 20'
Passer par ST-PARRES-AUX-TERTRES
puis THENNELIÈRES et LAUBRESSEL,
arrivée à DOSCHES. Se garer en bas.

EXPOSANTS COMMERCIAUX

TRUCS ET ASTUCES

Infos pratiques

sur tout le site

(venez avec des idées pour cuisiner,
nettoyer, construire, se soigner
et ajoutez votre petit papier sur le fil tendu)

Sur place, le Festival se déroule sur 2 sites >
En bas, autour de la salle polyvalente et
en haut autour du moulin, de la grange
et du jardin. Un chemin piétonnier vous
permettra de rejoindre les 2 sites, selon vos
souhaits, pour varier les découvertes.
L'espace restauration est situé en bas.

Ils ont choisi d'être nos partenaires... Merci à eux !
Rien ne serait possible sans leur aide
efficace : leur confiance nous honore,
leur fidélité nous réjouit, leur amitié
nous est indispensable !

ANIMATIONS & ATELIERS

organisés par les stands associatifs
tout au long de la journée
pour les enfants (espace jeu en bas)

Partenaires producteurs locaux

avec les fameuses saucisse-frites bios,
crêpes sucrées et salées, pain cuit au feu
de bois, découvertes végétariennes, le tout
cuisiné avec les produits de nos partenaires
producteurs locaux

LES SURPRISES FESTIVES on ne sait pas où ni quand… ;-)

Partenaires institutionnels, financiers
techniques et matériels

