
Fête des Champignons 
10 oct (14h/18h) 

et 11 oct (10h/18h)
Entrée libre - Infos 05 49 32 85 25

Expositions   Ciné-rencontre 
Marché de produits locaux  Buvette   

Sorties nature  Repas champêtre 
Restauration rapide  Spectacle vivant Manège

LA COUARDE (79)
Maison Peleboise

Vide grenier samedi 10h-18h



. Sortie nature “Percer les secrets du bocage..., la haie sous toutes ses coutures !” 
par le Pays d’Art et d’Histoire du Pays Mellois et l’association Prom’haies / samedi > 10h 

. Ciné-rencontre projection publique du film documentaire “Au rythme du Bocage” 
animée par les réalisateurs de Grenier d’images à la Salle des Jeunes / samedi > 17h (52min)

. Exposition de champignons par la Société Mycologique du Massif d’Argenson 
samedi > 14h-18h et dimanche > 10h-18h

. Exposition sur la truffe démonstrations de cavage 
par l’Association des Trufficulteurs des Deux-Sèvres / samedi > 14h-18h 
et dimanche > 10h-18h

. Vide grenier / samedi > 10h-18h 

. L’association Les Grimpereaux de l’Hermitain fête ses 10 ans ! 
Exposition de photographies nature / samedi > 14h-18h et dimanche > 10h-18h

. Marché de produits locaux / samedi > 14h-18h et dimanche > 10h-18h

. Promenade-cueillette de champignons / dimanche > 8h30 

. Repas champêtre sur réservation jusqu’au 5 octobre au 05 49 32 85 49 (tarifs 13€/pers. et 6€ - de 12 
ans, limité à 100 pers.) / dimanche > 12h30

. Grimpe aux arbres par les Grimpereaux de l’Hermitain (pour tous dès 5 ans) / dimanche > 14h-18h

. Spectacle vivant avec Menace d’Eclaircie, 
fanfare du Collectif Klam / dimanche > 15h et 16h15 
dans le cadre de Scènes Nomades, la saison

En + : 
Troc livres
Ca se fait à La Couarde
manège, buvette, restauration rapide...

Chez nos voisins, on aime :

- FESTIVAL des VENDANGES du 1er au 4 octobre à Pamproux
Infos 05 49 76 31 23 - reservations@scenesnomades.fr - www.scenesnomades.fr

- LE LIVRE à l’ORANGERIE le 11 octobre (9h-18h) à La Mothe Saint-Héray

MERCI à tous nos partenaires institutionnels et associatifs.
Aquarelle : Etienne PISTRE

Ne pas jeter sur la voie publique. 
Les organisateurs se réservent le droit d’apporter toutes modifications au programme annoncé.
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