
Plein 
champs !

Rendez-vous

 en

Le 29 juin  
à Pin-Balma

Animations, spectacles et concerts gratuits

Chemin de Cayrol
•   10h - 17h30 : Promenades  

sur l’arbre et le paysage,  
la découverte de la biodiversité, 
parcours randonnée

•   16h30 - 17h : Itinérances  
et lectures musicales  

Jardin de cultures
•   10h - 18h : Parcours généalogique 
des blés paysans et cultures  
associées 
Visite guidée (précisions horaires  
sur place), expositions

•   11h - 16h : Intermèdes musicaux  
et contes 
Itinérances et lectures musicales (12h - 
12h30) et concert par Zynga Trio  
(15h - 15h30)

Stade
Toute la journée

•   10h - 18h : Marché de producteurs fermiers

•   10h - 18h : Ateliers et animations pour tous 
Confection de pain, pâtes, extraction de miel 
Parcours poétique « la forêt habitée » et confection d’un nid 
Autour de la biodiversité et de l’agriculture

•   10h - 18h : À cheval ! 
Baptême de poney pour les plus petits (dès 14h) et promenades en calèche 
Dressage et carousel enfants (précisions et horaires sur place)

•   10h - 18h : Culture de l’arbre 
Installations plasticiennes autour de l’arbre : arbre à souhait, arbre à son,  
« Holons » de l’arbre, « De mémoires d’arbres »

Temps forts

•   11h - 15h30 : En scène ! Chorus Tolosa (11h-12h) ; Concert par Zynga Trio (13h-14h) 
et spectacle de danse - M Naisy / l’hélice (14h30 - 15h30)

•   12h - 14h : Pique-nique sur bottes de paille 
« Venez partager en famille et entre amis un pique-nique que vous aurez pu confectionner  
avec des produits vendus sur le marché ! »

•   16h - 17h : À l’écoute ! 
Conférence sur l’agro-écologie par Marc Dufumier avec la participation d’élèves de l’ENSAT

•   17h30 - 19h : En piste ! 
Bal occitan moderne par le groupe la Talvera

Aux ateliers
•   10h - 18h : Immersion agricole par les sens 

L’agriculture par les sens : cabine visuelle « Food », parcours olfactif et du « touché », ciné-vélo
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Accès depuis Toulouse - Balma Gramont :
 - Sortie rocade « La Roseraie »
 - D112 - Direction Lavaur
 - Au rond-point du magasin « Truffaut »
   prendre la D66 direction Pin-Balma

Accès  
par la Seillonne
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1   Cultures démonstratives :  
parcours généalogique  
des blés paysans,  
cultures associées  
en pois et céréales

2   Exposition photographique 
« espaces jardinés »

3   Marché de bio et  
de variétés paysannes

4  Le nid
5  Espace de pique-nique
5b   Espace de pique-nique 

ombragé
6  Scène musique et danse
7   Ateliers pour tous : 

confection de pain, pâtes, 
extraction de miel,  
éco-construction

8   Animations  
agro-écologiques

9   Parcours artistique :  
« cultures de l’arbre »

10   Animations agricoles  
et sur la biodiversité

11   Prairie urbaine –  
prairie agricole

12   Animations équestres – 
baptême poney

13   Départ calèche
14   Parcours enfants  

« la forêt habitée »
15   Ateliers municipaux :  

immersion agricole  
par les sens

16   Vers Cayrol - promenades 
sur l’arbre et le paysage, 
découverte de la biodiverité

INfoS PRATIquES :

Prévoir chaussures et vêtements  
adaptés à la promenade  
en fonction de la météo

En partenariat avec la commune de Pin-Balma.


