
 

       JOURNEE BIODIVERSITE 

         Dimanche 11 mars 2012 
               CHARNAY-LES-MACON 

   Mâcon            au Boulodrome - de 10h à 18h                                                           

Sensibilisation et actions avec Sensibilisation et actions avec Sensibilisation et actions avec Sensibilisation et actions avec :  
-des greffes d’arbres fruitiers de variétés en voie d’extinction. 
- une bourse d’échange de semences. 
- des conférences et débats. 
- des stands d’une quarantaine d’associations.   
- buvette et casse-croûte bio. 

8ème édition 

 

ENTREE GRATUITE 

    

    
    

A 15 h : conférence sur A 15 h : conférence sur A 15 h : conférence sur A 15 h : conférence sur     

les  semences paysannesles  semences paysannesles  semences paysannesles  semences paysannes 

LIBERONS  LES SEMENCES ! 

 ATTAC MACON - 17 place des Tulipiers  - 71000 MACON - 03 85 50 56 51  - macon@attac.org  -  http://www.local.attac.org/71  

Montagne de fûts radioactifs pour l'anniversaire  
de Fukushima : apportez vos boîtes de conserves vides... 
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