
 
 

En partenariat avec la mairie de Collongues, Agribio Alpes-Maritimes lance :

La 9ième édition de l'Eté BIO à Collongues, 

Marché paysan 100% Bio et artisanal et de nombreuses animations

 

UNE MISE A L'HONNEUR DU HAUT-PAYS MARALPIN 
 

Collongues est un village du haut-pays grassois situé dans le Parc

naturel régional des Préalpes d'Azur, dans la magnifique vallée de

l'Estéron, à 30 minutes de Puget-Théniers et 1h30 de Nice ou de

Grasse. Chaque année, Agribio 06 vous y invite et met en valeur les

richesses de ce territoire, de manière festive et chaleureuse avec une

vingtaine de paysannes et paysans bio qui a pris l'habitude de s'y

donner rendez-vous. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Dimanche 3 Juillet 2022 de 9h30 à 16h

 
AGRIBIO 06 ET LA MAIRIE DE COLLONGUES 

VOUS PRÉSENTENT

 

Cette année, un Eté Bio reprend son format habituel, nous sommes donc

ravis de pouvoir de nouveau vous accueillir tout au long de la journée et vous

faire découvrir nos paysans bio maralpins, les artisans locaux et  les

associations.  

 



 
  

Au programme de cette année : 

10h - Atelier fabrication de fromage  

10h30 - Séance de Yoga  

Et tout au long de la journée...

12h30 - Repas à base de produits bio et locaux* 

Atelier 0 déchet

Chèvrerie de la Saulée et Bergerie la Giuggiola

Séance d'une heure par Zia - 10€/personne

Comité des Fêtes de Collongues - 12€/personne

Association Meyli-Meylo

*pour information et  réservation au : 06-01-17-57-57 jusqu'au 23/06 // 12€ par personne

Planétarium
Marche ou rêve

Grands Jeux en bois 
Association Quartier libre

Atelier Poterie

Jean-Pierre Vautherot
Démonstration vannerie

Atelier Céramika

Musiques traditionnelles

Ecomusée de la Roudoule
Exposition "L'appel de la Sylve"

Exposition photo 
     "Les petits gestes"

Les agriculteurs du Parc Naturel
Régional des Préalpes d'Azur

14h30 - Conférence "L'avenir de l'agriculture dans le territoire :
Foncièrement vôtre"

Conseil de Développement du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur 
& Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse

11h30 - Échanges "Semons la souveraineté : produire des céréales et
légumineuses dans nos vallées"  

GEDAR Provence d'Azur

13h30 - Balade contée "Le murmure des cultures" pour petites et grandes
oreilles

Le Chant des Lucioles

Démonstration de filage de laine
Bergerie bio de la Giuggiola

 Laure Le Baron


