
vendredi 9
Saint-Marcel
Animation sur les micro-organismes 
efficaces (EM) au quotidien
De 10h à 17h à la boutique : 6, rue des champs à 
Saint-Marcel
Eco vrac propre

vendredi 16 & samedi 17
Saint-Marcel
Stand de vente de produits artisanaux
Toute le journée – Biocoop 
Artisans du monde Vernon

samedi 17
Saint-Marcel
Atelier Culinaire
avec tout ce dont on ne sait pas quoi faire 
(Fanes de carottes, épluchures, … )
Matin – Au magasin Biocoop
Biocoop

Balade en forêt reconnaître les arbres
Départ 14h devant la médiathèque de Saint-Marcel
Cap au vert

jeudi 22
Vernon
Présentation du collectif & rapport cyclabi-
lité Vernon Saint-Marcel
19h – Espace Philippe Auguste, Salle Maubert
Les Biclous 

vendredi 23
Vernon
Le banquet de la Transition  - Partie 2 
moment de partage et d'expression autour de 
l'engagement et la mise en action. Inscription : 
versunetransition.fr/inscriptions
19h 22h– Villa Castelli, 12 rue St Lazare
Vers une Transition - Alternatiba Vernon

samedi 24
Fourges
Rando de 10 kms
10h départ au moulin de Fourges ; — 12h30 Repas 
partagé à Vienne en Arthies — 14h30 Visite d’une 
ferme maraîchère à Vienne en Arthies . Rencontre 
avec Rémi et Sophie sur les thèmes de l’agriculture 
bio et de la transmission des fermes en 2022
Terre de liens Normandie

Dimanche 25
Gasny
La fête des Pomssibles
Ateliers (cuisine et cosmétiques), jeux & quizz
10 h 18 h dans l’ancienne école du Mesnil-Milon
Les coquelicots du Vexin Normand

dimanche 25 septembre

LE VILLAGE DES POSSIBLES
à la Manufacture des Capucins, de 10h à 18h

Quartier Fieschi à Vernon

La gratiféria de la Manufacture des Capucins 
Dépôts de dons possibles les 21,22 et 25 
septembre. GRATUIT, accès libre de 11h à 17h

Le Bricolabus –  Laboratoire Ambulant de 
Bricologie des Souris Vertes  pour réparer 
avec vous vos objets du quotidien (électromé-
nager, multimédia, jouets, meubles, etc.) grâce 
à ses ateliers mécanique, électronique, 
informatique, impression 3D, couture. 
Lancement opération « Jeter n’est pas jouer » 
pour collecter et réparer des jouets pour Noël. 
GRATUIT, accès libre

Visite Guidée du jardin et du bâtiment en 
cours de réhabilitation avec Emilie et Magalie. 
GRATUIT sur inscription : mdc.coop

Atelier découverte de la lactofermentation 
14h30 – 15h30 –  avec Dominique, bénévole 
passionné de la Manufacture des Capucins. 
GRATUIT, sur inscription : mdc.coop

Atelier découverte du compostage proposé 
par Seine Normandie Agglomération de 13h30 
à 17h30 séances toutes les 30 minutes

Présentation zéro déchet de la Biocoop 
Saint-Marcel

L’Agora pour échanger et débattre entre 
citoyen.ne.s organisée par Vers une Transition 
– Alternatiba Vernon  GRATUIT, sur inscription  
:  versunetransition.fr/inscriptions

Présentation et animation autour du 
dispositif Sentinelle de France Nature 
Environnement pour les dépôts sauvages avec 
l’association CEVE – Collectif éco veille 
environnement

Présentation de l’expérimentation de 
L’arbre à Palabres des jeunes – Cap sur 
Vernon en partenariat avec Idéamatch

Co-organisation La Manufacture des Capucins 
& Vers une Transition - Alternatiba Vernon

Vernon
Atelier Fresque du climat - Partie 1
19h 22h – Villa Castelli, 12 rue st Lazare Gratuit 
sur inscription: versunetransition.fr/inscriptions
Vers une Transition - Alternatiba Vernon

Samedi 10
Saint-Marcel
Stand de présentation des actions de l’asso
14h 17h – Biocoop
Vers une Transition - Alternatiba Vernon

Stand de la productrice locale de cosmé-
tiques et de savons au lait d’ânesse
14h30 17h30 - Biocoop       
Les minis de l’arbalète

dimanche 11
Vernon
Rando Balade à vélo
20 km pour aller rencontrer l’association le 
Moulin de Pont Rû à Bray et lû, tiers-lieu 
social et rural au cœur du Vexin français.
Toute la journée – Départ 9h entrée parc des 
Tourelles Vernonnet - Prévoir un repas de midi
Vers une Transition - Alternatiba Vernon

Saint-Marcel
Stand de présentation des actions de 
l’association
10h 17h – Parking de l’école Jules Ferry
Terre de Liens Normandie
      
jeudi 15
Vernon
Mission bénévole au jardin
Sur inscription : mdc.coop
9h30 11h30 – Jardin de la Manufacture 
La Manufacture des Capucins

Association de protection de l’environnement

vendredi 30 & samedi 1er
Saint-Marcel
Présentation des actions de l’association
Magasin Biocoop
Terre de Liens Normandie

du 6 au 17 septembre
le Vrac est en Fête 

à la Biocoop de Saint Marcel 


