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Au sommaire : 
- Notre Agenda 

- « La Magie des Haies » récompensée au FIFO 
 

N’hésitez pas à transmettre ce mail à toute personne susceptible d’être intéressée ! 
 

Notre Agenda 
 

 

 
 
 

21 et 22  novembre 2009 
8ème fête du Poirion à Saint-Sauvant (86)  

 
Samedi 21 : théâtre, contes, jeux, cuisson au four à bois, atelier-cuisine … 
Dimanche 22 : randonnée, marché, repas, exposition artistique, salon de thé … 
 

 
28 novembre 2009 

Journée de l’Environnement à Montamisé (86) 
 

Dans le cadre du programme « Semaine Régionale de l'Arbre et de la Haie 2009 » soutenues par la Région 
Poitou-Charentes, la Commune de Montamisé organise, pour la 2e année, quatre jours d'animations du mercredi 
25 novembre au samedi 28 novembre à la Salle des Fêtes. 

Stand Prom’Haies : exposition, documents et fiches techniques, animation avec la reconnaissance à partir des 
bourgeons, fiches et jeux pour les enfants. 

Point d'orgue de cette semaine, le samedi 28 novembre avec comme invité d’honneur : Michel LIS, le Jardinier : 
rencontre avec le public (grande salle) et conférence (petite salle) sur le thème : « Préparez vos jardins l’hiver » 
(après-midi). 
 
→ Plus d’infos sur : http://www.montamise.fr/calendrier/3 
 

« La Magie des Haies » récompensée au FIFO 
 

 

Le film « La Magie des Haies » de Sébastien Bradu et Marie-Odile Laulanie, 
(Association Salangane) a obtenu le 3ème prix dans la catégorie « protection de la 
nature » au 25ème Festival International du Film Ornithologique (FIFO)  
de Ménigoute. 
 
→ Plus d’infos sur :  
http://www.lamagiedeshaies.com/  
http://www.salangane.org/  
http://www.menigoute-festival.org/  
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