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Dimanche 27 Mai
De 10h00 à 17h00
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bio, gourmand, créatif, informatif
produits frais, laitiers, vins/bière, pains,
plantons, fleurs, graines, stand « Monsieur Jardinier » (RTS la 1ère),
énergie solaire, nichoirs, jardins, atelier Répare-Tout et Diagnostic vélo
troc de livres de jardin et d’outils, animations enfants...
Restauration variée sur place, également délices sans gluten, pâtisseries crues
Organisé par le -*DàC : Demain à Corsier - Collectif engagé pour un futur durable - rejoignez-nous ! - www.demain-a-corsier.ch

soutenu par - La Société de Développement de Corsier - et avec nos remerciements à la Commune de Corsier
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DàC : Demain à Corsier :

agir ensemble, cela rend heureux !

Le film « Demain » a réveillé les consciences, donné naissance à des centaines de projets et surtout semé des graines d’espoir.
Car il y est clairement montré que chacun d’entre nous peut agir et que ce n’est pas compliqué ! Surtout ensemble !
C’est suite à sa projection à Corsier le 9.9.2017 que s’est formé le collectif « Demain à Corsier », DàC.
Le collectif DàC tente, à sa façon, avec modestie et ambition, de rendre à notre quotidien
des valeurs de vivre et agir ensemble joyeuses et respectueuses. – DàC se veut un espace de
réflexion et de propositions. Ses rencontres (le dernier mercredi du mois) se déroulent dans un
esprit de convivialité et les groupes se forment spontanément pour mettre en place des projets
à Corsier. Pour plus d’informations, allez visiter le site : www.demain-a-corsier.ch
Rendez-vous à la buvette du DàC au marché, ainsi qu’aux divers stands DàC, pour y discuter de nos projets et… des vôtres !

Le Marché : ses différents stands et exposants
- liste non exhaustive

• Consommer bio et régional :
C’est vivant et c’est bon pour les consomActeurs, la nature et l’économie régionale !
Les producteurs suivants seront présents avec des légumes, fruits, produits laitiers, viandes, pains au levain et sans gluten, confitures,
huiles, pâtisseries crues, vins, bières, miel…

Le Grainier à Bex, Fabienne et Yves Delafontaine à Puidoux, Maxime Odenwald à Blonay, Bag à légumes OSEO et ESI Agri, Huilerie
Waldburger, Baptiste Dujardin et Adrien Mesot, l’Association Lavaux Vin Bio, les Jardins de Corseaux, brasserie Alba Cornu, etc...

• Cesser de jeter, réparer et troquer !
Stand REPARE-TOUT (enfin presque…)
...ce qui vous lâche dans le ménage et la maison. Du réveil au lampadaire, du grille-pain à l’aspirateur, du parapluie au téléphone sans fil.
Ne jetez pas ces objets qui vous sont chers et qu’on vous dit irréparables! Service Gratuit, sauf les pièces de rechange !

Pro Vélo Riviera propose son « atelier volant » de réparation et d’entretien de votre vélo. Vous avez un (petit) souci mécanique ?
Avec votre compagnon à deux roues, venez au marché prendre conseil auprès de Pro Vélo Riviera

Troc de livres et outils (petits) de jardin - apportez les vôtres et repartez avec d’autres ! Découverte de trésors garantie !

Stand de « Monsieur Jardinier » (RTS 1ère)- Réponse à vos questions et soutien psychologique !
Présentation de la « Charte des Jardiniers », oserez-vous vous engager ? Tout, tout, tout sur la Permaculture.
Construction de nichoirs et hôtels à abeilles. Vente de plantons et de graines.

• Initiatives du DàC
Coopérative solaire locale, actions fruitiers à haute tige, les  « incroyables comestibles » à Corsier !

• Zéro déchets !!! Mais comment diable font-ils ???
Association ZeroWasteSwitzerland - découvrir comment ne pas faire de déchets !

• Les créatifs
BimBamBag et Graines d’Etoile : Sacs et bijoux artisanaux

• Animations pour les enfants et les adultes

Création graphique : lutchik-design.com - impression : Commune de Corsier

• Jardins - les gestes justes

et ses créations, ainsi que les délices sucrés et salés sans gluten de Laeti
Vous trouvez plus d’informations, ainsi que les liens et sites des exposants
sur le site internet: www.demain-a-corsier.ch
Nous nous excusons auprès des exposants que n’avons pas pu citer sur cette page en raison des délais d’impression.

Météo - Infos sur le site www.demain-a-corsier.ch
Le marché a lieu par tous les temps ! En cas de très mauvais temps nous nous replierons dans le hall de l’école et la grande salle.
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Restauration sur place avec le Châtelard

