
du lundi 13 au vendredi 24 mai

paysage, flore, faune et biodiversité en Midi-Pyrénées 

« un autre regard »  de l' A.R.P.E.

« des territoires et des hommes »  de l'I.N.R.A.

« paysages du Haut-Comminges » en grand format de Pronomades

« paysage : la puissance du regard » de Gianni Burattoni

« dessins et peintures » écoles et CLSH du Haut-Comminges et Barousse

« paysages » de l'atelier du FRIF et Marith

EXPOSITIONS

Les JOURNEES VERTES
mercredi 8 mai 17h30

accueil des habitants d'Antichan
présentations des journées vertes et vernissage expo G. Burattoni

 

vendredi 17 mai à 18H (centre d'accueil  colonie)

film débat sur :
« l'architecture, l'urbanisme, les paysages »

autour du film « un monde pour soi »
de Yann SINIC et animé par le CAUE 31 sur 

les problématiques du droit au paysage, PLU, rénovation etc...

vendredi 24 mai à 21H (centre d'accueil colonie)

film débat 
« dessine moi un paysage bio » 

de le Bergerie Nationale
consacré aux liens entres le paysage et l'agriculture biologique

samedi 25 mai à 21H (centre d'accueil colonie)

Film
« le temps des grâces »

de Dominique Marchais
Sur l'épopée agricole, la révolution verte et déferlante bio ….

accueil scolaires

à  A n t i c h a n  d u  1 3  a u  2 6  m a i

dimanche 26 mai à Antichan

L e s  J o urn é e s  v ert e s  2 0 1 3

« LE PAYSAGE »
15 

ème

 journée verte en Frontignes

8h30 Accueil exposants (producteurs -artisanats etc...),
installation TROC DE PLANTS, 
(apportez et échangez vos plants...)

9h30 OUVERTURE des expositions, du marché
 et lancement des animations

« DESSINE MON VILLAGE » : rendez-vous des peintres 
amateurs au stand du Foyer Rural

« BALADE BOTANIQUE » avec H.Fête de Nature Cges
10h Réunion publique d'infos sur le compostage avec le SIVOM 

au centre d'accueil de la colonie 
Rdv stand de C.C.H.C. avec Natura 2000 et animation 
enfants par les CLSH/CLAE du Haut-Cges (à la Mairie)
Animation « LAND'ART » avec Marith de l'atelier de Gaëlle

      (apportez des végétaux, du bois et des cailoux)
Animation « PAYSAGES SONORES » avec Boris Billier
Dégustation à la Tisanerie de la YOURTE 

11h30 Musique déambulatoire avec le groupe PESCALUNA
12h Inauguration et pot de l'amitié en présence des élus du Canton

Résultats du concours de dessin organisé par le SIVOM

12h45 RESTAURATION SUR PLACE...........

14h15 Reprise des animations
SIVOM – CCHC – LAND'ART – PAYSAGES SONORES

14h30 Balade « LECTURE DE PAYSAGES » dans le village
Avec Evelyne Cheron

15h Atelier infos « FRELON ASIATIQUE » avec Jean Cheron
Spectacle pour enfants (gratuit) sous chapiteau
« BIENVENUE SUR TERRE » par la Cie Invent'air

15h30 ART FLORAL réalisation d'une composition florale
(inscription à la buvette)

16h30 Retour des œuvres « DESSINE MON VILLAGE » 
réalisées par les peintres avec présentation au public
 suivi d'une sélection et récompenses.

18h30 Potde clôture animé par PESCALUNA

invitation
15 ème JOURNEE VERTE EN FRONTIGNES

Le Foyer Rural Intercommunal  des Frontignes 
Monsieur Michel Pellegrini

La Mairie d'ANTICHAN M. Bernard Dumail
et le Conseil Municipal

et

 ont l'honneur de vous convier à l'inauguration 
de la 15 

ème

 journée verte et au pot de l'amitié 

le dimanche 26 mai 2013 à 12H

(accueil des élus 11H30 sur le site)
en présence  : 

De Monsieur Patrice Rival  
Conseiller général  

du Canton de Barbazan

De Monsieur Alain Castel   
Président de la Communauté 

des Communes du 
Haut-Comminges

Des élus du canton
 de Barbazan

Du Président de la 
Confédération nationale des 

Foyers Ruraux 31
 Mr Pascal BAILLEAU 

Contact    frif@free.fr       Tél : 06 86 78 34 23

mailto:frif@free.fr
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