
    
 

L’association Accueil Paysan vous propose une journée festive et conviviale. Venez 
découvrir dans un site couvert, le Samedi 11 décembre 2010 de 8h30 à 20h, un Marché pas 
comme les autres… 
Un Marché de Noël, où des producteurs bio et paysans, des artisans, des associations locales  
et internationales ont déployé de nombreux efforts pour sensibiliser les visiteurs, à une autre 
façon de manger et de consommer.  
  Les adhérents Accueil Paysan proposent aussi leurs Ateliers Paysans sur la 
préservation de la ressource en eau. 
Une "vague" d'animations" seront proposées toute la journée et permettront aux petits et 
grands de s'informer, de se divertir autour du thème : "l'eau, l'affaire de tous!".  
 

 
� Marché de 8h30 à 20h00, à la ferme du Pressoir... 

Producteurs bio et paysans, artisans, artistes et associations : 
Charcuterie bio, fromages paysans, chocolats bio, fruits et légumes bio, huîtres, cidre fermier, 
pain, bière, pâtes fraîches artisanales, vannerie, tisanes, bijoux, céramiques, chapeaux, 
cosmétiques bio, plantes grasses et fleurs, vêtements, huile d'olive,  jouets et livres pour enfants, 
... 

 
� Ateliers Paysans de 10h00 à 18h00, à la ferme du Pressoir...  
 

Pour les enfants ... 
 

• Atelier de sensibilisation avec l’exposition « L’eau des Loustics », animé par « Les Petits Débrouillards » de 15h 
à 18h. 

• Balades en calèche de 10h à 16h 

• Animations pain à 10h, 14h et 16h 

• Maquillage & atelier décorations de Noël de 14h à 18h30 

 
Pour les plus grands... 

• Conférence à 15h45 : « L’eau, l’affaire de tous » :  
- Introduction d’un acteur de l’eau en Bretagne pour présenter l’état et les enjeux de l’eau dans notre région. 
- Participation d’un élu d’une collectivité locale adhérente à BRUDED pour présenter une initiative autour de la 
gestion de l'eau. 
- Participation d’un acteur du Syndicat mixte de production d’eau potable du Bassin Rennais pour aborder les 
aspects agricoles. 

 
� Conte : "Mille et un océan" à 16h, à la salle des fêtes de St Pern 

Séance animée avec Lania, à la salle des fêtes de St Pern, pour tout public. Venez découvrir l’univers 
de l’eau contée. Comment sont nées les îles? Comment va la Terre? Que s’est-il passé le jour où 
la Grande Mer est allée au marché? 
Tarif: 3€/pers, 10€/5 pers. 

 
� Scène ouverte à 20h30 à la ferme du Pressoir 

Les artistes locaux profiteront d’une scène ouverte dès 20h30 pour donner une ambiance musicale et festive au 
marché de Noël. Ouvert à tous. Gratuit. 
Confirmé ou artiste en herbe, chacun est invité à s'inscrire à Accueil Paysan au 02.99.77.36.74. 
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Contacts pour informations : 
Pour l’association Accueil Paysan    Pour la Ferme du Pressoir 
Elodie Hamon       Stéphanie Piel 
17, rue du Bas Village - CS 37725    2, place de la poste 
35577 Cesson-sévigné      35190 Saint Pern 
02.99.77.36.74        02.99.66.81.52 
Mail : emmanuelle.saunier@accueil-paysan.com 

Marché de Noël et Ateliers Paysans 
Le Samedi 11 Décembre 2010 à St Pern 


