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La foire au fil de l’automne
Rencontre entre producteurs, artisans et consommateurs pour une journée

conviviale

La foire d’automne, c’est l’occasion de  : 
rencontrer des producteurs et des cultivateurs de plantes passionnés, 

de découvrir les merveilles de l’artisanat local, 
de se régaler les papilles,  

d’échanger des graines, des boutures, de trouver du mobilier et des outils de jardin d’occasion  

7ème édition  aux Bordes sur Arize de 10h à 19h , le dimanche 18 octobre 2020
 

L’automne : la saison du jardin
Organisé par l’association « Les foireuses » la foire « Au fil de l’automne » est un événement qui a lieu chaque
année à l’automne. C’est la saison idéale pour :
- préparer le jardin de l’an prochain : acheter du matériel de jardin d’occasion, échanger des graines… 
- planter des petits fruits, des arbres fruitiers, des plantes d’ornement
- ramasser les pommes pour en faire du jus
 
Le vide jardin organisé sur la foire est l’occasion pour vous de vendre et/ou d’acheter du mobilier, outils, livre
de jardin d’occasion, d’échanger des graines, des boutures ou des bulbes. 
Le marché avec plusieurs pépiniéristes (arbres, arbustes et petits fruits), cultivateurs de plantes aromatiques,
médicinales et d’ornements seront là pour vous conseiller dans vos projets de plantation. Sur le marché seront
également présents de nombreux artisans. 
Les inscriptions sont encore possible (jusqu’au 30 septembre) en vous inscrivant sur ce lien. 

             L'édition 2020 : le thème de la forêt à l’honneur

Pour la 7ème édition, nous prévoyons plusieurs rendez-vous instructifs sur la journée. Cette année le thème de
la foire sera celui de la forêt !
Conférence  :   Intervention : « Découverte du fonctionnement d’un écosystème forestier et échanges sur les
impacts  du  changement  climatique.  Quelles  conséquences  auront  les  mortalités  de  nos  forêts  sur  notre
quotidien ? Comment gérer durablement les forêts ? ». Raphaëlle Hemeryck, chargée de mission au PNR des
Pyrénées Ariégeoises. 
La balade botanique avec Monique Forestié. Pour les curieux de la nature, venez découvrir l’environnement
près de chez vous pour vous soigner, pour agrémenter vos salades, pour connaître les histoires des plantes
locales.
  

https://framaforms.org/formulaire-dinscription-foire-au-fil-de-lautomne-2020-1587565332


Plaisir d’offrir, plaisir d’être ensemble
Un cadeau à offrir ? Se faire plaisir ? L’Ariège regorge d’artisans doués, passionnés par le travail de leurs mains.
Ils seront plusieurs à participer au marché de la foire. 

Bien  évidemment  nous  ne  pouvons  pas  oublier  le  sens  de  la  convivialité  au  sein  de  la  foire  «  au  fil  de
l’automne » :
Le spectacle « T’es une adulte ou pas » d’accrobatie et de cerceau aérien de la Cie Salvaje réjouira petits et
grands.
Le groupe de musique latine « On y va » ajoutera une note festive à ce dimanche d’automne
Les animations enfants avec les jeux en bois de l’association « Jeux roulent pour tous » distrairont le plus
grand nombre.  

              Le programme 

Tout au long de la journée (10h - 18h) : 
- Animation enfants jeux en bois (Association Jeux roulent pour tous)
- Échange de graines et troc de livres.
- Marché de producteurs et d’artisans locaux 
- Vide Jardin

11h →  Intervention : « Découverte du fonctionnement d’un écosystème forestier et échanges sur les 
impacts du changement climatique ». Raphaëlle Hemeryck, chargée de mission au PNR des Pyrénées 
Arigeoises. 
14h30 →  Balade botanique avec Monique Forestié
16h →  Spectacle tout public « T’es une adulte ou pas ? » de la "Compagnie Salvaje". Acrobatie / 
cerceau aérien (Participation libre au chapeau)
17h → Tirage de la tombola d'automne. 
18h →  Concert « On y va ». Musique latine (Participation libre au chapeau)

NB : 
Mesure COVID-19 : Le port du masque sera obligatoire sur le site de la foire. Apportez votre verre 
dans la mesure du possible. 

Besoin de plus d'informations ?
 https://www.facebook.com/vivreaufildessaisons.vi

vreaufildessaisons 

Contact Presse
Rébecca BRUMELOT

06 23 93 15 91
 lesfoireuses@ecomail.fr

Organisateur 
L’association les Foireuses,  dont le siège social est à Cabanac sur la commune de Carla Bayle a pour objet de
promouvoir la sensibilisation et la protection de l’environnement et la création d’événements culturels. La foire
est aujourd’hui le principal évènement organisé par l’association locale. 

Avec le soutien de : 

Mairie Les Bordes sur Arize  

https://www.facebook.com/vivreaufildessaisons.vivreaufildessaisons
https://www.facebook.com/vivreaufildessaisons.vivreaufildessaisons


             Le Flyer (recto et verso)

             



             La BD du vide jardin 


