
ARTS CRÉATIFS et PRODUITS DU TERROIR
> Exposition - vente de produits originaux 

LES CHAMPIGNONS
> Sortie mycologique dans les bois de Baron-sur-Odon et reconnaissance des champignons

animée par l’Association Mycologique de la Ferté Macé.

LES POMMES

par l’Association des Croqueurs de pommes
> Fabrication de cidre en direct avec dégustation de jus de pommes et distribution (apporter sa bouteille)

LES ARBRES

>  par le Conseil municipal jeunes

ATELIER RÉALISATION D’UN HERBIER 

Sur inscription
Horaires : 10 h et 15 h

ATELIER D’ART FLORAL
Sur inscription

LE GIBIER
> Présentation des animaux de notre bois

en collaboration avec la Fédération de chasse du Calvados et de Baron

CUISINE
Vente de produits du terroir

LES PLANTES
> 15 h : Conférence

EXPOSITION DE CUCURBITACÉES
> Vente de légumes de saison.

CONCOURS
> Participez au concours du plus gros et plus original spécimen de cucurbitacées

Apportez dès 10 heures vos potirons, potimarrons, courges, citrouilles, coloquintes
pour exposition au concours.

CONCOURS DE DESSIN

 à la mairie pour inscription aux ateliers ou à la sortie champignons avant le 6/11/2015

Atelier réalisation d’un herbier

> Chèque à l’ordre du comité de jumelage de Baron-sur-odon
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