
LE FOYER RURAL DE LASSERRE-PRADÈRE & MÉRENVIELLE EN TRANSITION

2023

présentent

24 - 25 - 26 mars

La Fête du 
printemps

Ciné-débat, Carnaval, Ateliers



Vendredi 24 mars

soirée Ciné-débat
20h30 au Buv’Art

« Mission Régénération »  
de Joshua Tickell, Rebecca Harrell Tickell 

Genre : documentaire

Les sols de la planète sont LA clé pour inverser le réchauffement climatique. En effet, 
en les régénérant, nous pouvons totalement stabiliser le climat de la Terre, restaurer 
les écosystèmes perdus et créer des réserves alimentaires abondantes. De quelle 
manière la nourriture que vous mangez peut inverser le cours des choses, guérir votre 
corps et finalement sauver notre monde ?

Le film sera suivi d’un débat animé par la Ferme de la Bouzigue.

 
Entrée libre (séance offerte par les jardins d’En Plume).



samedi 25 mars

matinée ateliers
de 10h à 12h sur la place de la mairie à Mérenvielle

après-midi carnaval
à Lasserre-Pradère

atelier semis pour 
les enfants

atelier greffes 
pour les adultes

(animé par Ludo Pradel)

Défilé dans les rues du village avec Banda Tapas Cymbales de Merville

Goûter aux Jardins d’En Plume (à côté du city stade et des terrains de tennis)*

Rendez-vous au Buv’Art pour dire au revoir à Monsieur Carnaval !

17h

16h

18h

18h-20h

*En cas d’intempérie, le goûter se fera au Buv’Art

Le Buv’Art est ouvert pour boire un verre, une boisson chaude ou 
prendre l’apéro avant de se séparer

Animation compostage 
Le broyeur du Grand Ouest Toulousain 

sera en démonstration (proposé 
par la communauté de communes)

- la grainothèque -
Déposez vos graines et servez-vous ! 

Des livres/magazines de jardinage sont 
également à votre disposition. 

Vous pouvez en amener et/ou les emprunter.



dimanche 26 mars

matinée ornithologie
de 9h à 11h30 au parking de la maison forestière

après-midi aux jardins
de 15h à 18h  

aux Jardins d’En Plume**

Atelier fabrication d’oyas à partir 
de pots de fleurs en terre  

pour les adultes 
Participation gratuite, possibilité 

de repartir avec l’oya pour 5€ (les 
autres resteront aux jardins)

**En cas d’intempérie, repli au Buv’Art

observation des oiseaux 
(poste fixe) 

proposé par Pierre Dupuy

au Buv’Art (aux horaires d’ouverture),  
du 27 au 30 mars

exposition sur les rapaces de notre région

Goûter  

offert

PARCELLES 
INDIVIDUELLES 

À POURVOIR 

PROFITEZ-EN !

atelier fabrication 
de bombes à graines 

pour les enfants
avec Laure de 
Mérenvielle en 

Transition

ateliers créatifs
avec La Serre 

Créative



CONTACT ADHÉSION

Mérenvielle en Transition, 
une association de citoyens qui met en place des actions collectives pour la transition 

globale de notre territoire. Elle s'inscrit dans le mouvement des Villes en Transition.

merenvielleentransition@mailo.fr https://www.helloasso.com/associations/ 
merenvielle-en-transition

https://villesentransition.net

EN SAVOIR PLUS



Le  foyer rural est sur le net !

Retrouvez toutes les infos sur
> Les événements et animations
> Les activités sportives et culturelles 
> Le programme ciné

et abonnez-vous à la newsletter !

www.foyerrurallasserrepradere.fr

LE FOYER RURAL C’EST AUSSI...

Le Buv-Art, café associatif !

Vous souhaitez vous investir dans la vie du village ou simplement donner un coup 
de main, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles du Foyer Rural !
Rendez-vous sur foyerrurallasserrepradere.fr à la rubrique Contact

Retrouvez-nous également sur  FRLasserrePradere
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Un nouveau lieu de partage sympa et convivial, situé 
dans les locaux (rénovés par les bénévoles !) de 
l’ancienne école de Lasserre.

>  Retrouvez les horaires d’ouverture sur le site web du 
Foyer Rural à la rubrique «Café Associatif»

> Suivez-nous aussi sur Facebook : cafelebuvart et 
Instagram : le_buvart


