La Double en Périgord – Activités du 2ème trimestre 2018

° « Journée don & troc de semences »:

° Les 30 ans de l’association & « Rendez-vous aux jardins »:

Le dimanche 14 Avril, de 9h à 17h, expo, livres, troc & don de semences
avec un stand de "La Maison des semences Paysannes Potagères en Dordogne"
et Olivier DEVAUX maraîcher bio !

* RESERVATION SOUHAITEE *
Le samedi 2 juin, à 14h-14h45, conférence « Les jardins potagers paysans
XIX-XXe siècle en Périgord » par Corinne MARACHE professeur d’histoire
contemporaine et Christelle BOISBINEUF étudiante en Master d’histoire
contemporaine à Bordeaux
A 15h00-15h45, inauguration du " Jardin du Parcot", visite du jardin pédagogique
et présentation de son guide par Maud REBIERE guide-animatrice du site
A 16h-16h45, conférence « Les jardins ouvriers de la SNCF » par le CAUE
A 17h00-17h45, exposition « Le patrimoine de pays et son devenir »
(à l’accueil jusqu’au 1er juillet)
A 18h-18h15, historique de l’association, suivi d’un apéro en musique + Repas
traiteur * RESERVATION OBLIGATOIRE *, accompagné d’un concert « La Pie
Swing » et d’une mise en lumière du jardin, en partenariat avec le Service Pôle
Paysage du Département, le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement,
l’Agence Culturelle et l’Auberge de la Double.

° « Arc-en-ciel des plantes » :
Le dimanche 22 Avril, à partir de 10h,
vente de plants par les écoles d’Echourgnac et de St Michel de Double.
De 9h à 12h, Sortie « Pourquoi le ciel est bleu et l’herbe est verte ? » avec
Bruno WISNIEWSKI *8€/7€ tarif réduit & adhérent (gratuit jusqu’à 12 ans)*
- Pique-nique « tiré du sac » possible sur place – Vente de tartes aux plantes
sauvages & cultivées. Jeux en bois à disposition.
Et l’après-midi de 14h à 16h: Atelier et exposition « Teinture végétale » de
Mathilde GUIGNARD * 5€/personne *
A 16h15, Spectacle « Le 4éme Neutrino » de la compagnie « Nukku Matti »
*6€/5€ tarif réduit & adhérent (gratuit jusqu’à 6 ans) *
Tout au long de l’après-midi, Stand de l’association « Sauvegarder et
promouvoir des variétés fruitières de la Charente & de la Charente
Maritime » avec explication et démonstration de greffage
+ Stand de variétés de tomates avec EMIAL
Inscrivez-vous au thème que vous souhaitez ou à la journée complète !

° « Journée Nature » :
Le dimanche 13 Mai, de 9h à 12h,
Création et montage des nichoirs à torcols avec présentation du Plan de
gestion du site et conférence sur les Landes.
Pique-nique « tiré du sac » possible sur place - Vente de crêpes par les écoles
Toute la journée :
Vente de plants par les écoles d’Echourgnac et St Michel de Double + stands
De 14h à 16h, Rallye sur la thématique des landes pour enfants et adultes
organisé par la LPO.
À 16h, pose d’un des nichoirs à torcol
À 16h30, remise des prix du concours photo suivi d’un pot offert par le Conseil
Départemental en partenariat avec le photo club de Montpon.
* GRATUIT * Accès libre *

° « Fête du pain » :
Le dimanche 20 Mai de 9h30 à 14h, Atelier « Main à la pâte » * 6€/5€ tarif
réduit & adhérent * Vente de pains & viennoiseries avec exposition & contes
d’Emial - Pique-nique possible sur place - * SUR RESERVATION *

° « La laine dans tous ses états ! » :
Le samedi 16 juin de 19h à 22h, buvette et pique-nique tiré du sac
Vers 22h00, Cinéma en plein air du film « La vallée des loups » à 4€ l’entrée.
En partenariat avec Ciné Passion & cinéma de Ribérac.
* RESERVATION SOUHAITEE *
Le dimanche 17 juin à partir de 10h, tonte des moutons de Thérèse KHOLER
avec l’exposition de Gilles CABIROL &
les fileuses Corinne Bareteau & Catherine.
A midi, agneau à la broche
* SUR RESERVATION * : 13€/12€ tarif réduit & adhérent
- Pique-nique « tiré du sac » possible sur place + buvette
Tout au long de la journée : jeux en bois & démonstration de tir à l’arc !
En partenariat avec le Club de la Roche Chalais.
De 15h00 à 16h15, Conférence de Jean-Paul AURIAC journaliste et écrivain &
exposition sur le loup
* Prix libre * RESERVATION SOUHAITEE *
A 16h30 : Spectacle « Le retour du grand (pas si ?) méchant loup » par la
compagnie « L’escargot dans les orties » ! * 6€ ou 5€ tarif réduit & adhérent
(gratuit jusqu’à 6 ans) *
* RESERVATION SOUHAITEE *

Association « La Double en Périgord » La Ferme du Parcot
24410 ECHOURGNAC - Informations: 05 53 81 99 28
www.parcot.org - leparcot@hotmail.com

Nos visites guidées reprennent en Mai et Juin : samedi et dimanche à 15h00 et 17h00 - Accueil ouvert de 14h00 à 18h00 - Pour les groupes toute l'année sur rendez-vous -

