
PROGRAMME AUTOMNE  
8 septembre-3 novembre

facebook et instagram : @lagronaute
contact@lasauge.fr
www.lagronaute.fr

Dans l'ancien M.I.N, sur l'ïle de Nantes
Rue du Sénégal. 44100 Nantes



EvEnEmEnts rEcurrEnts :

LES MININAUTES / Mercredi 15h-16h et 16h-17h 
Club de jardinage pour enfants. Inscription marie@
lasauge.fr

AGROCLUB / Mercredi 18h30-20h  
Club de jardinage pour adultes. Inscription marie@
lasauge.fr

FEMMES OCEANES / Jeudi 15h30 - 20h 
Ateliers bien-être. Inscription marie@lasauge.fr

CHANTIERS BENEVOLES / Jeudi 10h-18h
Aide à la ferme

APEROS DU VENDREDI / Vendredi 19h-00h
Résidence du collectif de Dj The Bubble Jam

PIQUE-NIQUES / Dimanche 12h-20h
le «brunch» de l'agronaute

LES CONFERENCES SUR LA TABLE

SUR LA TABLE #1/ 26 septembre 19h-21h
L'agriculture urbaine, un territoire béton

SUR LA TABLE #2 / 10 octobre 19h-21h
On devrait dire le métier d'agricultrice !



LES JOURNEES A THEMES

OUVERTURE DE l'AGRONAUTE / 7 & 8 septembre 
Atelier - Visites - Dj set Michel de Trentemoult

VENTES DE PLANTE #1 / 14 & 15 septembre
Vente de plantes - Dj set natosito

MARCHE DES AGRONAUTES / 21 & 22 septembre 
Grand marché - fanfare - ateliers auto-réparation - djset

FETE LES AUTRES POSSIBLES / 27 septembre
Fête du solidaire et du durable

VENTES DE PLANTE #2 / 12 & 13 octobre
Vente de plantes - spectacle La Botanique tous publics

LES OPENS AIR

OPEN AIR #1 GAMMA : NZR x AGORA / 5 octobre
OPEN AIR #2 x CRACKI RECORDS / 19 octobre
OPEN AIR #3 x (SURPRISE) / 26 octobre

FESTIVAL D'AUTOMNE

FESTIVAL D'AUTOMNE 2019 / 31 octobre au 3 novembre



REGLES DE VIES

Pour participer aux activités de la ferme une adhésion de 3€ par 
personne pour cette saison 2019 est obligatoire. Cette adhésion 
est valable jusqu'au 31 décembre 2019.

Il s'agit d'un petit soutien aux projets de l'association La SAUGE, 
et surtout il s'agit d'une adhésion symbolique à la transition 
écologique, ce défi que nous devons relever ensemble !

Cette adhésion vous donne des tarifs préférentiels à l'Agronaute 
tout au long de cette saison !

BOIRE ET MANGER

L' Agronaute est un lieu de la transition agro-écologique. Ici nous 
remettons l'agriculture à table en travaillant avec des productions 
locales, bio et de saison.
Une partie de la production est réalisée sur place à la ferme.

UN PROJET DE LA SAUGE

La SAUGE est La Société d'Agriculture Urbaine Généreuse et 
Engagée.La mission de l’association est de favoriser la pratique 
agricole au plus grand nombre.
Nous pensons que si tout le monde jardine 2h / semaine nous 
avons une réponse simple et efficace à la Transition Ecologique.


