Venez vivre l'expérience champêtre de la Fête des récoltes, sur la terre d'Oneka Elements à
Frelighsburg!
La Fête des récoltes est une initiative de Régénération Canada qui vise à se rassembler sur un lieu
pittoresque afin de célébrer les récoltes de la saison. Pleine d'ambiance et de couleurs, la Fête
propose un marché agroécologique, ainsi que plusieurs ateliers informatifs et artistiques en lien avec
l'environnement et la nourriture.
Le concept est simple : rencontrer des producteurs locaux qui utilisent des pratiques qui régénèrent
la santé de leurs sols, et profiter de la journée pour apprendre, déguster et célébrer tous ensemble.
La Fête des récoltes, c’est aussi le tout premier festival de Régénération Canada. Il s'agit d'une
levée de fonds pour l'organisme! Une contribution volontaire suggérée de 10$ par adulte vous sera
proposée à l'entrée du site. C'est gratuit pour les enfants!
Nous sommes fiers d'être partenaires avec Oneka Elements pour réaliser cet évènement. Il s'agit
également du site où nous compensons la totalité des émissions de GES générées par le
Symposium Sols Vivants Montréal 2017, à travers un système d'agroforesterie. Curieux d'en savoir
plus? Nous présenterons le projet!
_________________________________
��AU MENU (sujet à ajouts et changements) ��
PRODUCTEURS
Oneka Elements | Produits de soins naturels
Au coeur de la pomme | Produits transformés
Ferme du Haut-Vallon | Pommes bio
Cidre Choiniere | Dégustation de cidre
Les Jardins Apicoles des Frontières | Miel, cire et autre
Fromagerie Cornes et Sabots | Fromages et oeufs bio
* et plus encore *
ATELIERS
Ananda Fitzsimmons Régénération Canada | Lactofermentation
Antonious Petro Régénération Canada | Introduction aux sols
P3 Permaculture | Introduction à la permaculture
Mikala | Toilettes à composte
Mikala | Cours de Qi Gong
Maryse Boisvert Herboriste clinicienne | Herboristerie
* et plus encore *
ARTISTES
Vivian Kaloxilos | Show de clôture en plein air
Delphine Dauphin | Atelier d'arts plastiques avec les enfants
REPAS
Luka McEniry et Fabrice JP | Repas carboneutres
L'Empreinte verte | Boîtes à lunch bio
________________________________

��HORAIRE ��
Samedi | 29 septembre
10H00
- Ouverture du site à tous!
11H00
- Atelier de Qi Gong
- Atelier de permaculture en sentiers
- Atelier d'arts plastiques pour les enfants
12H00
- Dîner
13H00
- Conférence sur les sols
- Projet agroforesterie
14H00
- Atelier de compost
- Atelier de lactofermentation
15H00
- Atelier d'herboristerie
- Atelier d'arts plastiques pour les enfants
16H00
- Show de musique pour clore la journée
* Les producteurs et les artisans seront sur place tout au long de la journée
________________________________
��INFORMATION IMPORTANTE ��
�N'hésitez pas à publier dans la discussion si vous pouvez covoiturer ou si vous avez besoin de
covoiturage.
�Il est important de se stationner dans l'espace réservé pour la fête. Des bénévoles vous guideront!
�Une option végétarienne est disponible pour le repas.
�Vos compagnons poilus sont les bienvenus, simplement les tenir en laisse par souci de simplicité!
�Argent comptant ou cartes de crédit acceptées.
____________________________________
EN CAS DE PLUIE. Notez que l'événement aura lieu beau temps, mauvais temps! Si dame nature
gronde, vente ou mouille, l'évènement aura lieu à l'intérieur de la grange! C'est chaleureux, on y
reste bien au sec. Apportez vos vêtements chauds!
VOUS VOULEZ FAIRE PARTIE DE L'ÉQUIPE? Nous avons besoin de plusieurs bénévoles pour
donner un coup de main pour l'évènement. Écrivez-nous si vous voulez vous impliquer!

