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Vendredi 22 mars
MANCY’UP - Internat - Lycée agricole de Mancy - de 8h30 à 14h

La cuisine comme vecteur de lien social
- 8h30-12h30, échanges entre professionnels

Défi-cuisine et partage
- A partir de 12h, venez manger (5€/repas). Réservation au 06/17/98/46/78
- Des membres d’ateliers de cuisine et une classe d’école primaire, cuisineront par groupe de 4
   un repas à partir de produits bio de saison, sur le thème du sucré, salé
 - Remise des prix par le jury.

marché de producteurs locaux
- 11h30-14h (devant internat)

Un bruant fait le printemps
Lons-le-Saunier, lycée Agricole de Mancy - de 13h30 à 16h30
ou le retour des théropodes
avec Jura Nature Environnement, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche Comté et le Centre
de Conservation et d’Etude René Rémond

- Tout un après-midi pour en savoir plus sur les oiseaux, ces derniers dinosaures : 
   exposition (internat) et longue-vue, jumelle (sur le terrain).

Samedi 23 mars
VILLE NATURE en activité
Lons-le-Saunier, Place de la Liberté - de 9h à 12h
Marché bio local, grainothèque, compost et ateliers nichoirs
avec la ville de Lons-le-Saunier, le SYDOM, Jura Nature Environnement, le Centre aéré de Montciel,
la Maison Commune, et le tout nouveau « Valtroquet » de Revigny, des producteurs, le Lycée de Mancy 

- Marché bio de producteurs locaux (légumes-bières-œufs-plants-huiles-…)
- Pain bio local de l’Esplanade fabriqué par les bénévoles de la Maison  Commune
- Fabrication artisanale de cosmétiques par les enfants du centre aéré de Montciel 
- Grainothèque,compost, ateliers construction de nichoirs pour les oiseaux

Qualité de l’air interieur
Lons-le-Saunier, Maison Commune Espace Mouillères - de 14h à 16h30
Ateliers -  gratuit (inscription recommandée au 03 84 24 84 44)
avec la Mutuelle Familiale du Jura

- Comprendre les nombreux désagréments liés à la qualité de l’air intérieur

JARDINs partagés
Lons-le-Saunier, Place de la Comédie - de 14h à 16h30
Préparation et plantations, ateliers, grainothèque, compost  
avec Jura Nature Environnement, le Lycée de Mancy, le SYDOM

 



Samedi 23 mars, Suite
Détective nature
Lons-le-Saunier, Parc des Bains - de 14h à 17h
Jeux de pistes - Annulation en cas de pluie, report en juin.
avec le Conseil Municipal des Enfants 

- RV 14h devant l’entrée des Thermes côté Parc ; 
  démarrage du jeu toutes les heures : 14h, 15h, dernier à 16h
- Découverte de la faune et de la flore 

Dimanche 24 mars
ciné - rencontre « le grain et l’ivraie »
Lons-le-Saunier, Cinéma des 4C - 18h
Film de Fernando E. SOLANAS  – durée 1h37mn – tarif 3,50 €

- Le modèle agricole argentin d’aujourd’hui dans tous ses états, du pillage aux alternatives
   émergentes, raconté par des agriculteurs, des chercheurs, la population locale et la caméra
   de Fernando.
- Débat en fin de séance avec le Service des Eaux de Lons-le-Saunier

mardi 26 mars
ciné - rencontre « le temps des fôrets »
Lons-le-Saunier, Cinéma des 4C - 20h
Film de François-Xavier Drouet   – durée 1h43mn – tarif 3,50 €
 
- Symbole d’une nature authentique, la forêt française vit une phase d’industrialisation sans
   précédent. Voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. 
- Débat en présence de forestiers et animé par Jura Nature Environnement

Mercredi 27 mars
Qualité de l’air interieur
Lons-le-Saunier, Maison Commune Espace Mouillères - de 14h à 16h30
Ateliers - gratuit (inscription recommandée au 03 84 24 84 44)
avec la Mutuelle Familiale du Jura

- Comprendre les nombreux désagréments liés à la qualité de l’air intérieur

Jeudi 28 mars
ATELIERS PRATIQUES nature et environnement
Lons-le-Saunier, Centre ville Place des Lions – de 17h à 19h
avec le CPIE Bresse du Jura

  - Des idées pour tous les jours

 

 



vendredi 29 mars
CINÉ - rencontre « BYE BYE PESTICIDES »
Revigny, Salle Polyvalente, 136 rue de Vallière – 20h30  
Film d’ Erik FREITEL – durée 42mn – gratuit

- Un documentaire-comédie sur les pratiques zéro phyto des communes
- Débat et verre de l’amitié en fin de séance avec Valtroquet

SAMEDI 30 MARS
POTAGITUDE zéro phyto zéro défaut
Saint-Didier, Salle Polyvalente – de 9h à 17h      
Marché bio et artisanal, mini-ferme, bar à soupes, …
avec la Commune de Saint-Didier, le SYDOM, Jura Nature Environnement, Le Lycée Agricole de Mancy,
des producteurs bio locaux

- 3ème édition et autant de motivations !

ATELIERS COSMETIQUES BIO
Lons-le-Saunier, Maison Commune Espace Marjorie – de 9h30 à 11h30
Techniques de fabrication – 5€/participant 
avec la Maison Commune de la Marjorie

- Vous apprendrez à fabriquer une baume à lèvres, un démaquillant, un déodorant et vous les 
emporterez ! (ingrédients de base et pots fournis)

Dimanche 31 mars
cinéma « dans les bois » 
Lons-le-Saunier, Cinéma des 4C – 15h
Film de Mindaugas SURVILA  – durée 1h03mn – tarif 3,50 €
Séance familiale, enfant dès 6 ans

- Le film nous entraîne dans une nature sauvage d’une fragile beauté. La caméra de Mindaugas
  Survila a su capter et filmer les animaux de ces bois comme rarement avec une bande son tout en
  bruits de la forêt.

mercredi 3 avril : FIN ! 
POSE des NiCHOIRS
Lons-le-Saunier, Place du 11 novembre – de 17h à 19h 
Ateliers, grainothèque.
avec les producteurs du marché des Tilleuls, Jura Nature Environnement, les étudiants du Lycée de Mancy

-  Clôture des semaines des alternatives autour du verre de l’amitié
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