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La Newsletter de La SAUGE

PROGRAMMATION SEPTEMBRE - A TOMBER DANS LES POMMES

Le 2 Septembre : Coquelicot
Records  
(et mais c'est aujourd'hui !) 

She’s Back la coquine ! 

 

La Pénich Liebe Dich est de retour et accoste

grâce aux marins deCoquelicot Records dans La

Prairie du canal le samedi 2 septembre pour une

journée de love, de musique et de verdure… 

 

Au programme, 12h de féfête au soleil, au coeur

de la prairie du canal, ferme urbaine éphémère

qui nous accueille le temps d’une belle journée

pour réapprendre à respirer l’air pur de la ville.  

 

Event Facebook

Le 3 Septembre : Atelier faire ses
graines le dimanche  
Venez découvrir la ferme de La Prairie, et

participez aux ateliers de jardinage. 

 

Swen Déral <swenderal@gmail.com>

Programme de Septembre 😍 🌼🌞 

L'équipe de La SAUGE <swen@lasauge.fr> 2 septembre 2017 à 17:01
Répondre à : L'équipe de La SAUGE <swen@lasauge.fr>
À : contact@lasauge.fr

http://facebook.us8.list-manage1.com/track/click?u=f166573b941df2b01c17d65c3&id=0f32173c09&e=75efd1b86b
http://facebook.us8.list-manage.com/track/click?u=f166573b941df2b01c17d65c3&id=222d449940&e=75efd1b86b
http://facebook.us8.list-manage.com/track/click?u=f166573b941df2b01c17d65c3&id=6fe92e7301&e=75efd1b86b
http://facebook.us8.list-manage.com/track/click?u=f166573b941df2b01c17d65c3&id=b10f6fa83b&e=75efd1b86b
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De 15h à 16h : atelier faire ses graines de

tomates. 

Le reste de la journées, initiez-vous au jardinage

avec les bénévoles de l'association. 

 

Pas d'inscription ! Pas de limites de places ! 

 

Event Facebook

Le 10 Septembre : MICRO-BRUN 
Le mélange subtile du Burning man et de

Microclimat ! 

 

Micro-climat, spécialiste des free parties dans les

espaces publics s'associe avec les French

Burners pour nous proposer une journée

loufoque. Cracheurs de feu, et autres spectacles

pyrotechniques dans une ambiance futuriste

garantie. 

Le 16 septembre : MAKE IT DEEP
revient ! 
 
Make It Deep et La Sauge vous convient le

Samedi 16 septembre de 12h à 00h à venir faire

le pont entre agriculture urbaine et musique

électronique dans un cadre exceptionnel et tout

cela gratuitement ! 

 

Event Facebook

Le 17 septembre : Journées du
Patrimoine 
 
A l'occasion des journées du patrimoine, nous

vous invitons à des visites guidées de la Prairie à

heure fixes : 14h, 15h, 16h et 17h. 

 

Ce sera l'occasion de s'intéresser à l'histoire

maraichère de la ville de Bobigny, grâce à

l'exposition de Mairie de Bobigny présente sur

notre ferme. 
 

http://facebook.us8.list-manage1.com/track/click?u=f166573b941df2b01c17d65c3&id=e5551e701b&e=75efd1b86b
http://facebook.us8.list-manage.com/track/click?u=f166573b941df2b01c17d65c3&id=b8711c9082&e=75efd1b86b
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Event Facebook 
.

 
Le 23 septembre : La Bringue De
Zouaves 
 
C'est l'heure les ami(e)s de faire la bringue

ensemble non ? Une journée entière de

décontraction, de jeu, de performance, de jam,

d'open mic et de concert ! 

 

+ Atelier et performance Graff 

+ Atelier Massage 

+ zone Chill, jeux de société 

+ Fémini jam 

+ Open Mic 

+ Concert 

 

Evenement Facebook

Le 24 septembre : Ateliers
spéciaux fêtes des possibles 
 
A l'occasion de la fete des possibles qui célèbre

la Transition Ecologique, nous vous proposons

de nombreux ateliers de jardinage, des visites de

découverte de notre ferme et beaucoup de

bonne humeur dans un lieu hors du commun

http://facebook.us8.list-manage.com/track/click?u=f166573b941df2b01c17d65c3&id=c59382df80&e=75efd1b86b
http://facebook.us8.list-manage.com/track/click?u=f166573b941df2b01c17d65c3&id=62b5fa0f93&e=75efd1b86b
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situé au bout de la ligne 5, arrêt Pantin Bobigny

Raymond Queneau.  

 

Event Facebook

Le 30 septembre / 1 octobre :
Week-end jardins ouverts 
 
 Nous avons l'honneur de faire partie des 120

jardins sélectionnés pour l'occasion ! 

Pelles-meles :) quelques bouts de programme du

samedi : Atelier Boutures / Atelier jardinage / Jeu

mis à disposition terrain de pétanque, mölki,

pêche au canard / DJ Set + Animation Avec le

collectif Cady Club /  

 

Et le dimanche ! Brunch du dimanche / à partir

de 11h avec GreenHouse, c'est le nom du

nouveau restaurant de Pablo Jacob et de Kristin

Frederick, la créatrice du fameux Camion qui

fume. Ce nouveau concept fait la part belle aux

superaliments et aux produits frais. Du bio, du

bon, du sain et du bon vin, que demander de

plus ? 

 

Atelier jardinage / Exposition itinérante / Atelier

récolte et conservation de graines / Groupe de

Rock Aldis   

 

Event Facebook

 
LE 7 / 8 OCTOBRE : Week-end de cloture !

 
 

Réservez bien votre date ! 
Un programme sur 2 jours avec un concert toute la nuit co-organisé avec Cracki Records...   

 
 

Plus d'informations dans une semaine.
 
 
 
 

Informations pratiques  
55 rue de Paris, Bobigny, 

Métro Pantin-Bobigny-Raymond Quéneau 
Le long du Canal de l’Ourcq

 
 

Plus d'informations : 

http://facebook.us8.list-manage.com/track/click?u=f166573b941df2b01c17d65c3&id=b1528d053c&e=75efd1b86b
http://facebook.us8.list-manage2.com/track/click?u=f166573b941df2b01c17d65c3&id=7abbfe3235&e=75efd1b86b
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Plus d'informations : 
Le facebook : /laprairieducanal 
Par mail : contact@lasauge.fr 

 
 

www.canalprairie.fr 
 
 
 

 
A boire / a manger 

 
Frites maison 3€ 

Kebab de pleurote 7€ 
Sandwich BBQ 8€ 

Bière artisanale 5 € la pinte 
Infusion bio 3 € 

 
Les règles 

 
Adhésion annuelle obligatoire pour consommer ou participer aux activités 

5€ individuel / 10 € pour les familles 
2€ / 5€ pour les habitants Est Ensemble. 

 
Cette adhésion donne droit à plein d'avantages ! 

 

© La SAUGE, 2017 
 

www.lasauge.fr 
 

contact@lasauge.fr 
paris@les48h.fr 
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