SAINT DENIS DE PILE

PLAN DE LA FOIRE DE LA SAINT-FORT
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MERCI À TRANSDEV POUR SON
SERVICE GRATUIT DE NAVETTES.

INFORMATIONS :
WWW.MAIRIE-SAINTDENISDEPILE.FR / 05 57 55 44 20
foirestfort@mairie-saintdenisdepile.fr
Cet événement aura lieu sous réserve des restrictions sanitaires en vigueur à la date annoncée.

MANIFESTATION ÉCO-RESPONSABLE. Tri sélectif des déchets, vaisselle bio-dégradable, gobelets réutilisables...
Ne pas jeter ce document sur la voie publique. foirestfort@mairie-saintdenisdepile.fr - Tél. 05 57 55 44 20.
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200 EXPOSANTS
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DIMANCHE
15 MAI 2022

FOIRE AUX PLANTES
Nouveau ! Cette année, la foire aux plantes s’installe dans le Parc à Boma ! Quoi de
mieux que cet écrin de verdure pour venir sélectionner vos plantes ? C’est le moment
de vous faire plaisir et de fleurir vos jardins, cours et balcons. Arbustes, rosiers, lavandes, azalées... Il y en a pour tous les goûts ! Un arrêt minute a été mis en place
pour pouvoir charger vos achats une fois votre tour terminé.

FOIRE BIO & BIEN-ÊTRE
Nouveau ! La Saint-Fort accueille pour la première fois la foire bio & bien-être habituellement libournaise. La 20ème édition, avec ses stands, ses expositions, ses animations et ses
jeux autour du bio, du bien-être et de l’artisanat, s’installe dans la cour de la Chartreuse.
Un programme de conférences est proposé tout au long de la journée :
10h30 à 11h30 : Fée Clito et les secrets du périnée au masculin et au féminin
12h à 13h : Les états modifiés de conscience dans l’accompagnement
13h à 13h45 : L’Alsace bio en 7 cépages ou pourquoi nous sommes passés en bio en 1999 déjà !
14h à 15h : Le bien-être au naturel « anti stress »
15h à 16h : Une approche précoce du cancer
16h15 à 17h30 : Mille et une plumes, un autre regard sur les oiseaux
Retrouvez également des ateliers pédagogiques et découverte :
10h à 11h : Séance de Sophrologie
10h à 11h : Qi Gong
11h à 12h30 : Ecoutez votre corps, il vous parle
13h30 à 15h : Atelier découverte parents-enfants sur les oiseaux du jardin
15h à 16h : Atelier massage parents / enfants (massage Pattes de Chat)
15h30 à 16h : Taekwondo
16h à 17h : Danse Détente/Mobilité/Stretching (atelier enfants et atelier adultes)
16h à 17h : Les parfums
Programme complet et liste des exposants : www.bio-bienetre.fr

ESPACE HABITAT & JARDIN
Parking entrée de ville / Boma. Aménagement de cuisine, climatisation,
assainissement, abris de piscine, menuiseries, décoration, cheminées...

MARCHÉ DU TERROIR / FOIRE COMMERCIALE
Route de Paris et place de la République. En plus des exposants habituels du marché dominical, de nombreux stands de produits locaux accueillent les quelques 10 000 visiteurs
toute la journée.

FÊTE FORAINE
La Foire de la Saint-Fort est un avant tout un moment festif ! Faites un petit tour de manège ! Cette année, la fête foraine de la Saint-Fort s’installe Place de la République !
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DÉAMBULATIONS MUSICALES
LES MANDADORS

NOUVEAUTÉ

2022

Un duo musical d’échassiers costumé en créatures
de la forêt, vous entraînent poétiquement dans leur
univers fantasque !

ASSOCIATIONS
Les associations Dionys Country et Danse projet vous proposent des initiations tout
au long de la journée. Saint Denis Festivités, GED Téléthon et Team TB Racing sont
également présents pour présenter leur activité et soutenir la Saint-Fort.
L’association Musik à Pile prend place sur le Parvis de Boma, d’autant qu’à 12h ils
inaugurent officiellement leur exposition photographique dédiée aux 23 ans du
festival MKP dans l’Espace Albert Camus de la médiathèque à Boma.

A LA RENCONTRE DES ANIMAUX
TRANSHUMANCE

Parc à Boma. Départ à 8h30 du village du Matha
vers le parc à Boma (retour vers 17h).

LA FERME DE
LA BARBANNE

Parc à Boma. Découvrez les animaux de la ferme
de la Barbanne qui viennent passer la journée
dans le Parc.

BALADES À PONEYS

Parc à Boma. Le Centre équestre de la Palombe
propose des tours à poneys pour les enfants.

Un éleveur dionysien vous présente quelques-unes
de ses vaches et leurs veaux dans le Parc.

VILLAGE INSTITUTIONNEL
En plus du stand de la mairie de Saint Denis de Pile
dédié à la participation citoyenne, l’Office de Tourisme du Libournais et le SIEPA du Nord Libournais
en partenariat avec AGUR seront présents toute la
journée au niveau du parvis de Boma.
La radio locale RCM Radio Cadence Musique sera
présente toute la journée !

L’espace restauration au cœur du parc et sa scène locale accueillent plusieurs foodtrucks
pour votre repas du midi ! Le tout animé en musique par le groupe LO ROCH. L’après-midi de
15h30 à 18h, trois groupes locaux se produisent sur la scène ! La guinguette Chez Alphonse
vous accueille également tout au long de la journée.

