
18h00 : Fermeture du Village des Alternatives   

17h00 : Tirage de la tombola

16h00 : Résultat du concours de Chariottes

13h30 : Animation musicale  avec les Évadés de la Zik 

12h30 : Repas Bio / 10 €uros par personne

12h15 : Apéro animé par les Évadés de la Zik 

11h00 : Conversation autour de la Forêt Partagée
Animée par Richard Perret / Salle des fêtes / Durée : 1h15

10h30 : Baptême de l’Arbre à Rêves, accroche des médaillons

10h30 : Présentation du concours de Chariottes
             Animation, jeux pour enfants avec «Jeu DéAmbule»  

10h00 : Ouverture du Marché Bio 
 Début de la vente des billets de Tombola...

Dimanche 1er septembre

22h00 : Concert / ONDE, musique «modern celtic» à danser
   Durée : 1h30 

20h30 : Projection en plein air du film  « L’intelligence des Arbres ». Durée : 1h20  

19h30 : Apéro et Repas partagés  
 

18h30 : NADIR,  « spectacle musical, dessiné et onirique » / Tout public  
Durée 35 minutes 

17h00 : Atelier «céramique», cuisson des médaillons au four «papier»
avec Marie Mazères

16h00 : Animation, jeux pour enfants avec «Jeu DéAmbule»  
 Ouverture de la buvette 

14h30 : rendez-vous  pour une promenade commentée dans les bois. Au menu, 
             biodiversité, écosystème et gestion de la forêt. Durée 1h30

Samedi 31 août
PROGRAMME

Venez approfondir 
vos connaissances
dans le domaine 
des écosystèmes 
et de l'agriculture
biologique dans 
une ambianune ambiance 
festive...

Thème du Village des Alternatives cette année :

AUTOUR DE L’ARBRE

Le Village des Alternatives à Cercoux, est u
n écofestival 

alliant un marché Bio, des animations, des 
concerts, 

des ateliers, des jeux, des diffusions audiov
isuelles, 

des rencontres… Le tout dans un esprit d'a
mélioration 

de la qualité de vie, d'échanges constructif
s, 

de vivre ensemble … Pour tous les âges.



Spectacle soutenu
par le Département

Le Moulin Solidaire

Le Moulin Solidaire 
Local : 10 route de Libourne, lieu-dit «Valin» à Cercoux 17270
Recyclerie, friperie, bouquinerie, café associatif...

Le Village des Alternatives 
est organisé par l’association 

L’ écofestival du Village des Alternatives se situe dans 
le bourg de Cercoux entre la salle des fêtes et la mairie


