
EN MAI,, FÊTE DES PLANTS ! 

 

Pour tout renseignement : 
 

rendez-vous sur www.atoutfruit.fr 
 

ou contactez l’association Atout Fruit 

07 77 77 95 02 

atout.fruit@gmail.com 

 

Inscription au vide cabane de jardin : 

06 22 40 58 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ici ! 

Accès par la D16 reliant 

Chalabre et Sonnac-sur-l’Hers 



 

 

L’association Atout Fruit en partenariat avec l’association Traverse 119 et la 

municipalité de Chalabre vous propose la première édition de « En mai, fête 

des plants ! » sur la Voie Verte près de l’ancienne gare de Chalabre. 

Venez nombreux mettre le végétal à l’honneur ! 
 

Toute la journée vous trouverez : 
 

des producteurs (confitures, sirops, pâtés végétaux, miel, tapenades, ail des 
ours, boissons fermentées, huile d’olive,…), des horticulteurs (plants 

maraichers, plantes vivaces, petits fruitiers, aromatiques,…), des herboristes 
(produits médicinaux à base de plantes, huiles essentielles, tisanes,…), et 
des artisans (créations bois, composition florale, vannerie, poterie, savon, 

bijoux faits main, bougies naturelles, peintures,…) 
 

un vide « cabanes de jardin » 
 

boissons et nourriture à emporter toute la journée 
 

mais aussi des ateliers, démonstrations et visite de jardin ! 

 

PROGRAMME 

 

10h10 : ouverture de la journée et présentation du Conservatoire fruitier 
ouvert de la Voie Verte par Atout Fruit 
 
10h30 : présentation de l’historique de la Voie Verte suivie de la visite du 
jardin pédagogique « Subtil Courtil » au départ de la gare (prévoir 2h)  
 
11h00 : atelier composition florale avec Florence SADDIER * 
 
11h30 : présentation « kombucha et probiotiques » par Eric FAUGEROUX de 
Kombucha ti’K  

 
13h30 : atelier « fabrique ton déodorant » avec Katie MICOULAUD (1h30) ** 
 
14h00 : présentation de l’historique de la Voie Verte suivie de la visite du 
jardin pédagogique « Subtil Courtil » au départ de la gare (prévoir 2h) 
 
14h30 : présentation « Fleurs de Bach » par Emilie PIGUET de Floral Chimie 
 
15h30 : atelier « dentifrice simple » avec Katie MICOULAUD (1h30) ** 
 
16h00 : présentation de l’historique de la Voie Verte suivie de la visite du 
jardin pédagogique « Subtil Courtil » au départ de la gare (prévoir 2h) 
 
16h30 : atelier composition florale avec Florence SADDIER * 
 
17h00 : présentation « kombucha et probiotiques » par Eric FAUGEROUX de 
Kombucha ti’K 
 
18h00 : clôture de la journée 
 
Liste des démonstrations et présentations tout au long de la journée : 
Impression végétale avec PPAM & compagnie 
Vannerie avec Philippe CHASTENET 
Comptoir d'échanges de Pyrènes, monnaie locale d'Ariège 
 
Détails spécifiques : 
 

* Pour l’atelier composition florale n’hésitez pas à vous inscrire à l’avance, prévoir 
10€ de participation 
 

** Pour les 2 ateliers « produits cosmétiques maison » prévoir une participation de 
3€ et, si possible, des contenants de 250 à 500 mL. 
 
Afin de respecter les règles sanitaires actuelles, le port du masque est obligatoire 
dans l’enceinte de l’événement, du gel hydroalcoolique à disposition et les ateliers, 
démonstrations, visites limités à 6 participants animateur compris. Merci de votre 
compréhension et belle journée à tous ! 


