
TERROIR ET BIODIVERSITE EN FETE 
organisé par l’association Canta Rena et la commune de Cantaron 

SAMEDI 1 

09h30-15h00 : 

20h30-22 h:  

Sentier découverte Mont Macaron « L’eau  dans  tous  ses  états » 

Information et réservation cantarena06@gmail.com 

Concert gratuit  “ Call it a day ” 

Ambiance “chapeaux, bretelles et moustaches ». Osez-le ! 

Buvette et petite restauration à partir de 19h30 

DIMANCHE 2  

08h30-17h30 :    Marché Paysan et Artisanal, Carré associatif 

Exposition photos du Photoclub des Paillons et gravures de l’association du Vignal, 

Exposition « Insectes » 

          Petite ferme et Jeux enfants 

 Buvette et petite restauration 

09h30-11h00 :   Atelier enfants « Jardinage et nature » par l’association Canta Rena, « Ruche 

pédagogique » par l’association Aristée 

09h30-10h30 : Ateliers adultes « Durablement vôtre », fabrication de lessive 

naturelle, sur inscription 06 87 26 15 69 

10h00-11h00 Conférence « Obtenir un sol vivant et productif » par Arnaud Martin, 

association Les jours qui suivent. 

11h30-12h30 :  Pain cuit dans le four communal et Brissauda 

12h30-14h00 :  Repas daube/polenta, préparé par l’association de chasse de Cantaron, 

réservation obligatoire en Mairie 04 93 27 64 60  

13h30-14h00 :  Musique « Duo Tracuola » 

14h30-15h30 :   Conférence « On passe à table » par Maxime Schmitt, collectif de 

 La Maison des Semences Paysannes Maralpines 

14h30-15h30 :   Contes pour enfant sous l’arbre à Palabre par Jacques Droin 

15h30-16h30 :  

16h30-17h00 :  

17h00 :  

Ateliers adultes « Prendre soin de soi au naturel », fabrication 

de cosmétiques naturelles, sur inscription 06 34 07 37 14 

Tirage du panier à peser 

Musique « Duo Tracuola » 

Apéritif et discours de clôture 

INFORMATION : 04 9327 64 60 

cantarena06@gmail.com
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