
DIMANCHE  2 OCTOBRE  2016
                 à   ANTIN   65220 

9h 30   Messe à l'église St Martin d'Antin

11h      Retrouvailles à la Salle des fêtes, stands associatifs, tombola, 
verre de l'amitié offert …
12h      Repas que vous pourrez composer en achetant entrée, viande, 
dessert … à des producteurs locaux ; barbecue à disposition ! Nous 
offrons le vin ! Apportez vos couverts.
14h      Tirage de la tombola, tous les billets sont gagnants !

14h30   A la salle du conseil de la Mairie
             Diaporama et échanges: l'arbre sous toutes ses formes ; isolé, 
remarquable ou planté sous forme de haies...

15h30   Promenade : partez à la découverte de nos différentes  essences 
locales qui peuvent composer une haie ! 
Avec la Maison de la Nature et de l'Environnement et son pôle Arbre 
et Paysage.
      Créer du lien, être acteurs de notre territoire ; vous
pouvez nous rejoindre à tout moment de cette  journée !           

Libre participation aux frais d'organisation
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique
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