
Le Samedi 28 Septembre 2013, de 14 à 22h, 
rencontres et fête chez Andines !

Le 31 AOUT 2013

Bonjour, 

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à de nouvelles rencontres au cours d'une journée festive à la 
Coopérative Andines, le Samedi 28 Septembre, de 14 à 22 h.

Entrée gratuite pour petits et grands.
Stands de vente : légumes et fruits d'Ezancourt, fromage bio de Mayenne, huîtres non triploïdes et 
moules de Bretagne, les nouvelles bières de l'Ourq de Jérôme,  de nombreux produits artisanaux et 
alimentaires provenant de l'agriculture paysanne de France et d'ailleurs, 
Dégustations,  buvette avec jus de fruits, vins, bières, café et thé. Espace enfants ...

Au programme :  
Deux expositions exceptionnelles: des tapis du monde entier (avec conseils pour réparer vos vieux 
tapis) et des pièces artisanales péruviennes, avec présentation des filières ! 
14h : Projection du film pour enfants : « Le Héron des Andes », de Pablo Ruiz,
15h : Projection du film « CULTIVEZ LOCAL ! », de Patrick Viron, 
16h : Débat : « Pourquoi produire et consommer autrement ? », avec la participation de membres de 
la Confédération paysanne, des Amis de la conf,  de Minga, de l'Amap de Saint Denis, d'Andines...
18h : Bal folk  avec le groupe de Danse Qui Vive ! 
19h30 : Dîner collectif (12€, une boisson comprise). Réserver Svp à Andines avant le 26 Septembre 
au  01 48 20 48 60 ou par message à andines@nnx.com , Merci.

Dés à présent réservez votre Samedi après-midi et soirée du 28 Septembre...

Bonne rentrée à toutes et tous,

Les équipes d'Andines et des Amis d'Andines
N'hésitez pas à visitez le site : www.andines.com
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