Les tartinades dansantes :
Promouvoir les terres cultivées en bio de la plaine mises à disposition par la
mairie de Saint Péray.
Promouvoir le travail des producteurs de la plaine.
Visites des lieux à bicyclette (de préférence).
Promouvoir le pain paysan et partager le savoir-faire de la graine au pain, en
passant par le pétrissage, le façonnage et la cuisson. Animation autour du four
à bois mobile de « La pelle des coyotes » qui descendra de Boffres.
Organiser un moment convivial : repas partagé midi et fin d’après-midi.
Bal musette gratuit.
Programme de la journée :
10 h-10 h 30 : Pétrissage de la pâte à pain par les boulangers.
Observation. Questions.
10 h 30-12 h : Parcours en vélo vers la plaine. Visite des champs. La pâte lève.
12 h : Pique-nique partagé avec ce que chacun apportera. Pain en vente.
12 h 30-13 h : Façonnage participatif des pains.
13 h 30- 15 h : Deuxième parcours en vélo vers la plaine. Visite des champs.
15 h-16 h : Cuisson du pain dans le four à bois.
16 h-18 h : Vente des tartines salées et sucrées par les producteurs maraîchers de
la plaine. . Dégustation et pique-nique.
Contes, poésies, chants autour du thème du pain. Chacun peut participer.
18 h : Bal jazz et swing, avec le groupe Kasaradan : clarinette et guitare électrique
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Invitation large, tout le monde peut venir, enfants, adultes,
habitants d’ici et d’ailleurs.
Journée gratuite, sauf les tartines qui sont payantes : de 1 à 2 euros
Boissons non fournies.
Prévoir son matériel de pique-nique.
Venir en vélo pour faire la visite des champs de la plaine.
Lieu : parc de Marcale, face à l’école du quai
Annulation en cas de pluie.
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