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SEIIAINE

ZERO PHYro

D.poit te let idnvier 2019.
les potttcultefi ne sont
plus oulo.isés d utiliter de
ptoduits phytosonitotes , . est

conût,nès Poys dê Fontenoy-vendée
d tôùhdttè inlornÜ les pdttt.ul'ers
tur let olte.ndliÿes oux petiieidet
Pour (e ldite, elle d .onlo(tè des
dcteurs du letriore tpé(iolisés ddns
tinJotndtion. lo pftvention et les
coisetlt en mdtière <le « Zéto Phyto ».

Ceur.er proposent un prcEronne
riîhe e.ÿorié du 21ou 30 norc 2019

conférên.c. Débàt
Pôu rquoi et .omment les produits
phytosanitàires soôt encor€ utilisés
en 20l9 en àgÛ(ulture ? à 20hO0
i Èûtkn iû.grtdrn* v6aaa d A.
Lct ûÙ,.tArn ri@d t Prrti. to Lûn

!,,. nrô.rh/ r.lrLrrdudo.r{uPlx,lDFon)
sur ins.riptlon àû 02 2313 0450'Gr.ruir

ld Conmunoulé de

Contérance
Jàrdrn plein de vre a 2oh0o
lDt.Nnalon d. t. lEGAEflrl. Poll.nl2

'.r . r,. s,ii..t. rÀr?ÀY 34Ruelà.qùca

Sur inrcription au 0223130450- Gratuit

ÀnlmationS
Un lardrn sans phytosanitarre

dc'l0h3Oà12hOO
lna.N.ntloù atro.lrtLn Gûln. d. N&!rc

r.1".10|'15.rn I r.,'ÿ,n8r1...,!.' e poly
!,,,,,r! ,1, ! ii!\r,:r4.n.flr|.rr inn êi

Surinr.ription au02 281304 50 - Gr.tuit

Cinémâ
« On à 20 àns pour chènger le
monde " (film) à20h30

': 
nenù ' Le r€n.rsrân.e » (8.ue de làn

Des àlternàtivet àux produit5 phyto-
sanatatres d. l5h30 à 17h30
t amû.i.ô A.to.to.Ln 6frir t . Nû@

Ù1. 1.'§ n vcrr lL,t ràrd ncr e) I zônr Les

visite d'unjàrdin zerô Phyto d.

l,aMtiù d. t.h.tl GrrON. G.ù

ù xLtrr 1.tr(10I rpo

Programme

Vendredi 22 mars

Samedi 23 mars

Jeudi 21 mars

Ld comûtâoùté d. connunes
se téserue te d.ott donnulet
confércn.es et oniûotions en cos
d'intempéties ou st le nonbrc
d'inecnts est insùllisoût (noins de

lqeRoknes)
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du 21 au 30 mars 2OL9

Mardi 26 mars

Aniltlations
Ecofesùval« Eau ArbresCitoyens " de
'r0H00 à 22H00
oE rba Dû h Lr.k ,.1 aL

q;\e de oÉtr! 11s0 rouii roùr !rlqre)

Conlérenae
Jàrdin plern de v'e à 20h00
ln . .nalon l. t- tEGlE,,N, loll..l,

-, r o.ryv,' ..t.,I I ,Lrr.t. 1i pirnrene
surinrlpdon.ù02 2a i3 04 50-Gr.tuit

Ciné . Débat
« Qu'est-ce qu'on àttend ? »

(documentarre) à 20h30
trt.mraLr l. g.nlqw aorlfi,
l.@.frtt a'irntaiattlcn
SoÈe or8anirée par le ty(é€ Bel Àtr dàns lê
@dre de l«orestivâl . Eàu Arbres cnoyeô3 ,

a f€rù - Lr r.à rsànrr"rs(ù.drIin

Contérence - Expo
tes plus beaux jôrdin! de vendée
a rth00
,.a.mtl.6 fAt.ln ourrlfE .t .rpc.i
aL, ,ô.ao. . A!, l..aL, a. iû cô.ùr .
tLt û Clot a.iooEttt

nfsr,(n.'nr r. ll,ib.rn'\ lt9 rL,É ne roû'lleûÊl

Animàtionr
Journee de leau de 10HO0 à IEHOo

olrûr,tlk td. vtdk a

^Li 
BàÛà,tr.(le Iür'ÿp',1 lRoute d! ha(

r,1x€) Èr,i I L'lrnf dp le;u poràble de .
rr.lrr!!ù 65 t orbi,e)
Vieitesgratuitesdu barraAe et de l'usine
ln5criptionsursite. Placeslimitéerdurant

ConrérenGe
Le Jdrdrnàge au naturel à lghoo
l,trü,aralor ÔXüfôtolr DaaD . r.I!rl,

(. ntrtrtrra .dlonnLir\ Pi6dÊFonte
\ryvenrl..Llb !. Lle r'fmvnrFn)

Animation
Des altêrnalves aux produrts
phytûsàtrrtàrres d. !6h00 à '17h30
tnl.tu.btlon atto.h.lob Gtuin d. Ndtur.
r tr,r (rn ir,lr, ,'!rLr, !
rrÿa 15hn5.,,i [1,,,,,r,] " r!1,\Dln:nsl
sur inicription àu 02 2a r3 04 50.Gratuit

Dimanche 24 mars

Samedi 30 mars

Ecofestivàl « Eau Arbres artoyens "
dê lOHOO à 22HOO

oBdnIsa tt L Lÿ.lr. a.l 
^h

F§1 n,r 06 r11r\0 rin(e lounrl(!.)

Samedi 23 mers

Vendredi 29 mars
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P.tl' dc f ont.nay-V.ndéê

'16 Rue de flnnovation - BP 20359
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Protégeons feau' 11 terre' noÜe sonté'

,iïr"ii*t, notre planète' Ies animoux""

Sarvica ênvlronnamênt
0z 28 13 04 50

www.tonteni! rcndcê,fr


