
Pour la 7ème édition, le Parc s’engage 

toujours plus pour le développement 

durable dans l’organisation même de la Fête : 

communication éco-responsable, bonne gestion 
des déchets et sensibilisation au tri, manège écolo, 

vaisselle durable, produits bio et locaux...

Parc interrégional du Marais poitevin

2 rue de l’Eglise - 79510 Coulon
› Tél. 05 49 35 15 20 

› www.parc-marais-poitevin.fr
Renseignements et réservation

› 05 49 35 15 20 › www.parc-marais-poitevin.fr

les rendez-vous
de l’éco-habitat
du marais poitevin

sur le site de

Dimanche

29 septembre
2013              de 10h à 18h

La Grève
sur-Mignon
(17)

marchés, manège, animaux...
Expo, démonstrations,

Entrée libre et gratuiteune “Eco-manifestation 
Poitou-Charentes” !

Fête
   du Parc
du Marais Poitevin

Covoiturons vers la Fête du Parc !
RDV sur le site internet de la Région Poitou-Charentes

http://covoiturage.poitou-charentes.fr/

10h - 11h - 12h - 14h - 15h - 16h
Balade “À la découverte des 
trous de bri”
Durée  1h 
Anciens sites d'extraction d'argile pour 
la fabrication des tuiles

11h - 15h30
Démonstration 

test Blower Door
Durée 1h
Impressionnant ! Un test 
d'étanchéité à l'air sur un bâtiment, 
grandeur nature

15h - 16h - 17h
“Balade de l'énergie”

Durée 45 min
Visite des équipements de la 

commune (chaufferie bois, installations 
photovoltaïques...)

Ateliers pour petits et grands
> Construction d'un mur en paille  

avec enduit chanvre
> “Les mains dans l'argile” :  

fabrication d'une brique
> Malle pédagogique : sensibilisation  

à l'éco-habitat avec la “Small House”
> “La chaîne de l'énergie” : matériaux isolants,  

maquette chauffe-eau solaire à thermosyphon

Infos pratiques, point de départ des balades, etc.
RDV sur le stand Parc / Accueil
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de l

,
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Découvrir, jouer, déguster, partager, 
s’informer, débattre... c’est ce que 

vous propose la 7e édition de la Fête  
du Parc du Marais poitevin le dimanche  
29 septembre.

Pour cette 7e édition, la Fête du Parc  
se tiendra sur un site exceptionnel  
au coeur du Marais : La Briqueterie  
à La Grève-sur-Mignon, joyau de  
l’architecture industrielle récemment  
réhabilité. Elle accueillera les  
1er Rendez-vous de l’Éco-habitat  
du Marais poitevin.

Tout au long de la journée... au gré de vos envies, venez découvrir : 
un marché de produits locaux et artisanaux, des spectacles,  
des expositions, des jeux et des animations pour les enfants :  
jeux en bois, fanfare, animaux : Baudets du Poitou, Poules de 
Marans, Vaches maraîchines, Chèvres poitevines... sans oublier  
le manège à pédales !

Vous pourrez également rencontrer les techniciens du Parc et 
l’ensemble des partenaires et associations menant au quotidien des 
actions pour la protection de l’environnement, le développement des 
énergies renouvelables, l’éducation à l’environnement, l’agriculture 
biologique, le tourisme ou encore l’entretien du marais par l’insertion 
professionnelle. 

Tous les ingrédients pour passer une agréable journée !

Des professionnels, 
des ateliers découvertes,  
des balades, des expos...

• Visitez le tout nouvel espace muséographique de  
La Briqueterie. Au coeur de son Four Hoffman, retracez l'histoire 
de la première tuilerie mécanique du Marais poitevin.

• Architectes, artisans, conseillers, fabricants, formateurs, 
innovateurs... les acteurs de l'Éco-habitat et de la performance 
énergétique du Marais poitevin vous proposeront une offre 
complète d'outils et de conseils pour vos projets de construction, 
rénovation, isolation, etc.

Bati Contrôle, Batireal, Cabinet d'architecture bioclimatique 
Pernet, Carré Dauphin, Chanvre mellois, Bouyer Leroux, Kanopy, 
Maisons Paysannes de France, Mardon, Régie d'énergie solaire, 
Scierie forestière de Luche, Solaire Sevr'Atlantique, TH2i Groupe 
Alliance 2i...

Les 1er Rendez-vous  
de l

,
Eco-habitat  

du Marais poitevin

Vous souhaitez pique-niquer sur place ?  
Un marché de produits locaux vous proposera 
toutes les saveurs du terroir. Un espace couvert 
avec tables et bancs vous attend.

Tarifs repas

Côté spectacles...

Au gré de vos envies...

Le coin des p’tits creux...

7e  éd
it
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n

Venez savourez un menu  
100% bio concocté par le traiteur  

“A Table Naturellement”
> Salade gourmande et toast de chèvre chaud

> Boeuf fondant à la provençale, légumes 

du soleil, tagliatelles fraîches

> Trilogie de desserts maisons :  

macaron au chocolat, verrine à la 

poire, mini financier à la noisette

> Café Bio, 100 % arabica, 

équitable
 > Pain au levain

Le coin du repas 100% bio 
sur réservation...

En partenariat avec La Maison écologique.  
Co-organisés avec le Parc du Marais poitevin,  
la Communauté de communes du Canton de Courçon  
et la commune de La Grève-sur-Mignon.

Adultes > 16,50 €
Enfants – 12 ans > 10 €
réservation nécessaire 
05 49 35 15 20

10h - 12h - 14h - 15h - 17h30
La Clique-sur-Mer  
Fanfare (30 min)
“V’la la Fanfare” - Des agitateurs  
de musique et de danse dopés  
à la poésie et au burlesque.

11h - 16h 
Les Écolopoux 
Spectacle familial  
(50 min) 
à partir de 6 ans  
Compagnie Les Arts Verts

Mr Tue Mouche et son assistant  
vous présentent leur sérum écocitoyen qui 

permet de trier les déchets et d’économiser  
les énergies sans aucun effort !

11h30 - 14h30 - 16h30
Les Balladines  
Déambulation ludique  
(25 min)
Compagnie A Demi-Mot
Trois demoiselles surprenantes,  
malicieuses, mystérieuses, jolies,  
pimpantes, pétillantes, poétiques… 
elles sont tout ça. 


