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Avec la participation de :
› La commune d’Amuré, le Parc naturel
régional du Marais poitevin, l’Association
Le Recalour, l’Association de Chasse et
le Comité des Fêtes.
Renseignements

› Mairie d’Amuré › 05 49 35 04 95
› www.parc-marais-poitevin.fr
› rubrique “les actualités du Parc”
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9h › Ouverture de la
18e fête du frêne têtard
9h30 › Atelier “Démonstration
de sculpture sur bois
à la tronçonneuse”
10h15 › Atelier “Fabrication
› 30 mn)
de sabots en bois” (Salle des Fêtes
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12h › Pot de l’amitié
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14h30 › Animation “Cartes pos
le Marais Autrefois
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16h › Atelier “Barattage du beu

et dégustation (45 mn)

16h45 › Atelier “Démonstration
nçonneuse”
de sculpture sur bois à la tro
endes
17h30 › Spectacle Contes et Lég
mn)
30
›
du Marais (Salle des fêtes
traditionnelles
18h15 › Initiation aux danses
Fêtes › 30
pour enfants et adultes (Salle des

mn)

mé / Danses traditionnelles
19h30 › Repas maraîchin ani
oles
mir
avec le groupe les Z’A
avant le 10 novembre,
de la Mairie
uniquement sur réservation auprès
49 35 04 95
05
au
(nombre de places limitées)

Tout au long de la journée en

continu

animation musicale, réparation
Jeux en bois, fabrication de cordes,
de jardin, fonctionnement d’engins
tils
et fabrication de manches d’ou
is,
cation de baquets, de pelles, bala
agricoles en modèles réduits, fabri
échange de graines,
vin,
poite
is
Mara
du
e
pêch
de
démonstration d’engins
s...
de boutures, de plants, exposition

11h › 11h45

Plantation
d’arbustes
Un plant d’arbre
fruitier sera offert sur
place à chaque enfant.

