Les animations à L'île d'Yeu 2018
Coins causerie « alimentation et santé », méthodes
alternatives aux pesticides, dans les Supermarchés
Super U : jeudi 22 Mars de 10h à 13h
Casino : jeudi 29 Mars de 10h à 13h

Animations autour des abeilles, de la lutte naturelle contre les chenilles
processionnaires. Informations : Jardinières pédagogiques du service de la
voirie ; Collège Notre Dame du Port : présentation du projet de Jardin au
Naturel du Collège

Collège des Sicardières

Dégustation produits bio
Projection débat avec les élèves : « Futur d'espoir », Guillaume Thébault,
Film de 2017.
Un film documentaire retraçant le parcours d’un adolescent de 17 ans qui se
questionne sur le monde et notre modèle agricole.

Sortie agriculture et biodiversité, avec Sandrine
Desmarest, animatrice LPO
Le 24 Mars à 14h30 devant l'Ancienne Bergerie

Projection débat au Cinéma islais, lundi 26 Mars
20h30 : « Le Round Up face à ses juges » réalisé par
Marie Monique Robin en 2017
À la lumière du procès symbolique de Monsanto tenu en 2016, Marie-Monique
Robin expose l’ampleur du scandale sanitaire lié au Round up, herbicide le plus
vendu au monde. Un réquisitoire accablant, paroles de
victimes et d’experts...
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