
C'est la cloture de La Prairie du canal !
Avant de mettre la ferme en dormance, La prairie du canal a fait un panier de ses meilleures récoltes de toute la saison rien que pour vous.

Pour l'occasion, Cracki Records s'associe de nouveau à La SAUGE pour une dernière grosse fête sur cette Ferme écologique et éphémère, située sur 
une friche industrielle de 5000m2 aux portes de Paris.
Venez découvrir l'agriculture urbaine et faire la fête dans un champ de 800 bottes de pailles et dans une serre de 400m2 installée spécialement pour 
l'occasion ! 

Retrouvez toute la journée un brunch, des ateliers, des conférences et un VRAI MARCHE DE L'AGRICULTURE URBAINE.

 LA JOURNEE / 12h - 18h 
Un brunch, des ateliers, des conférences et le marché de l'agriculture 
urbaine.

Le Brunch: cuisine par Les Marmites Volantes 
Les plats de l'agriculture urbaine francilienne dans votre assiette!
Reservez votre place ici

Tarif : 20€ (hors adhésion éventuelle à l'association)
Service de 12h30 à 14h30

Le marche de l'agriculture urbaine
Toute l'après-midi faites vos courses au marché de l'agriculture.

Ils sont présents : 
Lamazuna / Magalli / Drops La Boutique / Jimini's / La Boîte à Champi-
gnons / Poulehouse / CityBzz / @pepinières franciliennes / Veni Verdi / La 
SAUGE / Ici Terre / Le Paysan Urbain / Merci Raymond

Les Conferences 
Les leaders de l'agriculture urbaine en open mic à La Prairie.

13h-13h30 
L’agriculture urbaine, levier pour l’autonomie des quartiers ?
intervenants : La SAUGE x Veni Verdi
14h-14h30 
L'agriculture urbaine, pour le développement de l’agroécologie ? 
intervernants : Linda de Fermes d'Avenir x Seed Tour en duo
15h00-15h30 
L’agriculture urbaine, des success story pas comme les autres !
Intervenants : Topager x La Boîte à Champignons
16h00-16h30 
Les nouvelles start-ups se présentent.
Intervenants : Poulehouse/ AURA - Agriculture Urbaine Responsable pour 
l'Avenir / @poissonmecanique / Ici Terre / Cultures en Ville / Myfood - Re-
connect with Your Food / Noocity Urban Ecology

Les Ateliers
Mettre les mains dans la terre pour cultiver ensemble.
14h30-15h 
La SAUGE : faire ses boutures
Lamazuna : faire son Tawashi
15h30-16h00
La SAUGE : Faire ses graines
La Boite à champignons : Faires ses boites à champignons
16h30-17h00
La SAUGE : visite guidée de la ferme de la Prairie
Magalli: Decorez ses oeufs

L'OPEN AIR / 17h - 02h - Gratuit jusqu'à 20h, puis 3€ 🌿
Concerts gratuits selectionnés par Cracki Records, sandwichs aux 
pleurotes de la ferme et bière artisanale.

Musique a ecouter & danser
Le Camion Bazar
Cracki Records Soundsystem
Quentin Kôôl ( Johnkôôl Records / Collectif_sin)
Dawee / ECLT (WeirdBrowser)

A manger
Kebab de Pleurote végétarien (produit sur place) 6€
Sandwich Barbecue (viande locale) 8€
Frite maison 3€

A boire
Infusion fraiche bio 3€
Bière Bières Demory Paris blonde 3€ le demi et 5€ la pinte
Bière Whitefrontier (4 variétés de 6€ à 8€ la pinte)
Vin nature rouge, blanc ou rosé (4€ le verre et 23€ la bouteille)

Entree gratuite contre adhesion avant 20h. 
Adhésion + 3€ après 20h.

LES REGLES 
Adhésion annuelle à l'association obligatoire pour consommer ou 
participer aux activités à partir de 5€.
L'adhésion est minorée à 2€ pour les habitants de Est Ensemble.

Nous respectons l'environnement. Contact

    https://www.facebook.com/thesauge
https://www.facebook.com/events

http://www.lasauge.fr
contact@lasauge.fr

Contact


