
19/03 Visite des producteurs du Pays de l’Or

22/03 Film-débat avec le Pr Sultan - Mauguio

25/03  Film-débat sur les cantines bio - Lansargues

26/03  Journée au Verger de la Fabrique - Mauguio :

marché bio, tables rondes, ateliers, animations enfants, ...  

et pour finir un grand Baleti 

Retrouvez le programme complet sur 

http://semaine-sanspesticides-mauguio.eu

http://semaine-sanspesticides-mauguio.eu


Marché bio  
Vente de plants et graines 
Exposition « Zero pesticide dans nos villes et villages » par le Symbo

Animations pour enfants (poterie, plantations, semis)

Tables rondes
14 h - Pesticides, santé et environnement
Présence de J.L Roumegas, député de l’Hérault
15 h 30 - Alternatives aux pesticides

Stands des associations 
Librairie
Ateliers : Préparer ses traitements naturels

Faire son compost et récolter son engrais
Aménager un hôtel à insectes

Bourse aux graines et aux plants
Visite des jardins bio

Visite des 

producteurs 

bio du Pays 

de l’Or

Samedi 19 mars

Journée chez les producteurs bio ou en conversion du Pays de l’Or  
avec dégustation à la propriété  - 2 visites (matin et après-midi)
Détails et horaires sur le site http://semaine-sanspesticides-mauguio.eu

Film-débat 

avec 

le Pr Sul-
tan

Mauguio

mardi 22 mars

Film-débat 

Lansargues

vendredi 25 mars

 Journée au Verger 

de la Fabrique  

Mauguio

de 10 h à 17 h

espace pique-nique

samedi  26 mars

Projection du film « La mort est dans le pré » 
suivi d’un débat avec le professeur Sultan*
Théâtre Bassaget Mauguio - 20 h - participation libre
* Charles Sultan est Professeur en Endocrinologie Pédiatrique - Spécialiste national des 
effets des pesticides et des autres perturbateurs endocriniens sur la santé des enfants.

Projection du film « Nos enfants nous accuseront »  
suivi d’un débat : Peut-on servir du bio dans nos cantines ?

Salle Pagnol - Lansargues - 20 h - participation libre

Soirée à la salle Morastel - Mauguio (participation aux frais 5 euros)
18 h 30 à 19 h 30 : initiation aux danses traditionnelles pour petits et grands
20 h : Baleti - Bal traditionnel - Petite restauration et buvette sur place

Journée au Verger de la Fabrique - Mauguio 
Chemin du Mas de Fabre (43°36’38.3 N 3°59’31.0 E)
repli salle Morastel en cas de pluie

ï Les jardins de Montpellier 

et sa région (réseau Semeurs 

de jardins)

ï Nature et progrès

ï Alternatiba

ï Marchés paysans

ï Melgueil environnement

ï L’Équilibre naturel

ï ...

et la participation de : 
• Biocoop
• Collectif des semeurs du Lodévois-Larzac
• Les jardiniers du Pont Neuf de Lansargues
• Les jardins de la Thau-pinière de Mèze
• Les jardins de Poussan

Avec le soutien de :
Montpellier

http://semaine-sanspesticides-mauguio.eu

