
L’aventure
Verger

Samedi 12 octobre à partir de 14h
 Dimanche 13 octobre de 9h à 14h 
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Samedi 12 octobre 
 L’aventure extraordinaire

 des vergers du Sundgau

Vous avez un verger ? On en parle ? 
Vous avez un projet ou des questions, venez échanger avec les agents de 
la CCS autour d’un verre de jus de pommes !

Stammtisch verger : la parole est à vous !
Discussion fruitées entre poésie, vérité, techniques et recettes de cuisine. 
Venez partager votre expérience, vos idées et avis en présence de 
propriétaires de vergers, d’irréductibles passionnés, de professionnels, 
d’élus et de responsables associatifs. 
Table ronde animée par Radio Quetsch ,radio associative sundgauvienne 

Pique-Nique champêtre (chacun amènera son pique-nique)

Lecture musicale « Au pied de mon arbre» de Dominique Guibbert, 
comédienne et Jean-Raymond Gelis, musicien - Tout public

Un voyage en musique et en mots, au fil des écrits 
de poètes, d’auteurs, de voyageurs qui ont pris leur 
plume pour faire l’éloge des arbres.

21h fin

dimanche 13 octobre 
 A la recherche des vergers 

( perdus et retrouvés )

Dépôt des tartes pour le Concours de la meilleure tarte du Sundgau 
(sur inscription, voir ci-dessous)

Balade dans les vergers de Fislis 
Balade commentée afin de décrire les vergers et leur importance dans 
l’environnement tout en évoquant quelques anecdotes historiques 
marquantes. Balade sur inscription (voir ci-dessous).

«Entre vergers et prairies, c’est du pareil au même» 
 Présentation du projet «Objectif Vergers» et remise des prix du concours de la 
meilleure tarte du Sundgau 
 Remise des prix du Concours Général Agricole des pratiques Agro-écologiques
 Extrait d’un spectacle de la Cie CREA Danse Mulhouse d’après le recueil  
«ARBRES» de Jacques PREVERT C Editions Gallimard - Tout public 

Moment convivial                                                 14h fin

Détails des stands, des ateliers pour enfants et animations sur www.cc-sundgau.fr

L’avent
ure

Verger

ConTACT ET inSCRiPTionS (balade et concours de tarte) 
au 03 89 08 36 20 ou en remplissant le formulaire d’inscription en ligne
 ou par mail à : developpement@cc-sundgau.fr

Pendant toute l’aventure pour petits et grands !  Création d’un arbre, de dessins tampons, séances de lecture et petits jeux ludiques.   Un conteur, des histoires, des sensations,... «Sauriez-vous mimer le réveil d’un arbre dans le vent ?»
 Des associations qui vous parleront de leurs convictions, de l’arbre et des petites vies que l’on trouve dans un verger !Détails des ateliers et animations sur www.cc-sundgau.fr


