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LE CUL
DANS
L’HERBE...

...le programme

 VRandonnées

 VMarché fermier

 VConcert du conservatoire du 
Grand Cahors

 VDéjeuner & dîner à composer 
auprès des producteurs locaux

 VAteliers pour enfants

 VTable ronde des alternatives 
locales 

 VApéro concert

 VConcerts :
- CHAMAN
- L’ART A TATOUILLE

Pour venir  : penser au covoiturage

 
Nos partenaires :

Notre philosophie :
Nous souhaitons mettre en avant la richesse des savoir-faire 
de notre territoire :

 V nos paysans producteurs,
 V nos artisans,
 V nos associations...

Nous voulons faciliter le lien entre eux et les citoyens pour que 
le solidaire remplace le marchand.
Nous tentons aujourd’hui de construire des liens, des passerelles 
entre les alternatives concrètes. Elles s’inscrivent toutes dans 
cette logique de réapprendre à vivre, à produire localement 
et ainsi à recréer des sociétés humaines permettant d’initier 
une transition vers une souveraineté alimentaire et énergé-
tique.

Venez poser votre cul dans l’herbe !

Pour être en cohérence avec notre action, nous souhaitons 
modérer le plus possible notre empreinte carbone, pour cela :

- Nous avons mis en place le recyclage des déchets en parte-
nariat avec le Syded,

- Nous nous refusons à utiliser de la vaisselle jetable, c’est 
pourquoi nous vous demandons d’amener assiettes et 
couverts.
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...heure par heure...
De 9H00 A 12H00 : Randonnées
Rendez-vous à 8h30 devant la mairie, réser-
vation obligatoire au 05 65 30 78 82.

 V Randonnée ornithologie avec Lot Na-
ture. (max 25 personnes).
Pensez à vos jumelles

 V Randonnée paysage et géologie (ac-
compagnée par des ânes).

 V Randonnée orchidées.
 V Randonnée hydrographie.
 V Visite/jeu de piste du village pilotée par 
les «p’tits culs».

10H00
Ouverture du marché de producteurs lo-
caux, artisans, associations : plus de 50 expo-
sants toute la journée.

11H30
Concert de l’orchestre «cadet» du conserva-
toire du Grand Cahors.

De 12H00 à 14H00
Repas à composer auprès des producteurs :
Assiettes de crudités, quiches bio, charcu-
terie, grillades (agneau, porc, boeuf, veau, 
canard...), fraises, Pastis …
Apportez assiettes et couverts.
Des barbeccues sont mis à disposition.

De 14H00 à 15H00 : Sieste musicale
Un moment de calme et de détente pour les 
grands et petits, le cul dans l’herbe tendre.

De 14H00 à 16H00 : Ateliers enfants
 V Animations autour de la récupération 
d’objets du quotidien : Atelier «Monstres 
et Compagnie».

 V Atelier nichoirs.
 V Atelier d’arts plastiques (peinture végé-
tale) proposé par l’association Artichose.

 V Animation et démonstration d’aïkido.

14H30 : Table ronde des alternatives 
locales
Présentation en partenariat avec la MJC de 
Cahors.
Chaque intervenant fait part de son initia-
tive dans le but de susciter le débat et l’en-
vie de créer d’autres alternatives.
Participants :
Localement Vôtre, AMAP La Rivière, Co-
quelicausse, Sénaillac en transition, Cercle 
éco, Consomm’acteur, Eco hameau d’An-
dral, La Borie Haute, Court-circuit, Transcul-
turel, Le Lot en Action et Film Lot en Transi-
tion.

De 16H00 à 18H00 : Concours de jeux 
de Dames
Animation pour les plus jeunes, remise de 
prix aux finalistes.

18H00 : Apéro concert

20H00
Repas fermier à composer auprès des pro-
ducteurs locaux.
Apportez vous assiettes et couverts.

21H00 : Concerts
 V 1ere partie : Chaman (bal trad sur par-
quet).

 V 2ème partie : L’art A Tatouille (trans-
rural beat).

...toute la journée...
Les animations :

 V Interventions de la compagnie « Adam 
& Dave et leur scopitone».

 V Les «p’tits culs» vous accueillent et vous 
orientent vers l’espace dédié aux plus 
jeunes (buvette gratuite, construction 
d’une cabane, lieu de détente...).

 V jeux avec des jouets anciens, romains et 
en bois, pour enfants de 7 à 107 ans.

Les expositions :
Exposition d’artisans d’art par le Collectif 
d’Artisans Contemporain : ébéniste, tapissier, 
potier, ferronnier, tourneur sur bois, peinture 
sur verre, cartonniste et créations diverses. 
Démonstrations et créations d’oeuvres sur 
place.

La navette :
Une navette équestre gratuite est mise en 
place entre les parkings et le lieu des réjouis-
sances de 9h00 à 16h00.

La buvette :
Pour étancher toutes les soifs avec des pro-
duits locaux, de 10h00 à pas d’heure.


