
                                                                                          

         La Ferme des Rapilles : fromage de vaches,  

faisselle, beurre, crème.  « bio » 

  La Ferme des Merciers: viande de veau. 

L. Valayer : producteur de légumes et fruits de saison. 

Vanavrac : épicerie ambulante, vrac du Vercors :  
céréales, thé, fruits secs, biscuits, pâtes… 

Portugal en Vercors : vente de produits portugais, de 

la vallée du Haut Douro 

 L’Abeille et la Bête  : miels bio.                                                                                                                      

      Végétal en Vercors : plantes de montagne,  
          arbustes, vivaces et petits fruitiers. 

              Flaveurs & gourmandises : liqueurs,   
                 confitures, pâtes de fruits, pâtes à tartiner ….. 

La ferme de Lucie : produits fermiers  

    à base de chèvre (fromage et viande) 

                           

                                                   

 

“POMME ET VOUS À ENGINS” 
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 

Centre de Loisirs « Gérard Bourgeois » 
 dès 13H30 

° Poterie céramique 
         Chrystelle Gomez 
° Découpe ornementale  
         Nathalie Girard  
° Vannerie   
         Christian Boccon-Gebeaud 

° Bijoux 
          Mireille Bernardini 

° Peinture miniatures 
          M. Bernardini 

° Pierres 
          Natacha Berthiaud 
  
 
 
 
 

 

 Le coin des créateurs 

 

 

Le Verger des Roux : confiture, 
pâte de fruits, coulis 

Les jardins d’Artémis : plantes 

médicinales – soins postnatals 

Champ Félix légumes issus de 
culture de pleins champs 

     Le Marché                                des producteurs  

 vente : cagettes de pommes 


COMMANDE DE POMMES BIO EN 

CAGETTE DE 13 KG 

27€ la cagette  
 

Comme chaque année, des pommes bio 
seront vendues lors de la fête de la pomme. 

Les cagettes seront distribuées : 
samedi 15 octobre dès 11h.  

Paiement à la livraison. 
 

4 variétés de pommes : 
- Gala : pomme juteuse et sucrée 
- Corail : pomme juteuse, sucrée et 

un peu acidulée 

- Opal : pomme jaune, légèrement 
acidulée, parfumée 

- Canada : reinette grise, pomme 
acidulée au début bien adaptée en 
cuisine. 
 

Commande à adresser avant  
vendredi 07 octobre au soir. 

 par mail : Assoc.lefildengins@laposte.net  
          par SMS au 06.81.56.84.27   

Pensez à indiquer : 

Votre nom, prénom, n° de téléphone 

La variété de pommes choisies et 
la quantité en nombre de cagettes. 

 

 

mailto:Assoc.lefildengins@laposte.net


   

 

 

15h Contes avec Odile Moreau suivis de la  
visite du verger de sauvegarde d’Engins 
 
 
 
 

 17h30  Projection et échanges d’un travail : 
« habiter la pente en 2050 » proposés par un 
groupe d’étudiants de l’école d’architecture
 
 

Expositions :  
        ✿ « Ailleurs   au coin de la bergerie »,  

du collectif « Les passagers ». 
Micros récits de bergers, dessine-moi un mouton…

 

  

        ✿ Les ateliers des enfants  

- parcours aérien    - atelier terre 
- brico bois     - Parcours en carton 
- petit pressoir……. 
 

 
 
 

✿ TROLL BALL  

sport médiéval fantastique  
 
 

 
 

✿ Pressoir  

          Vente de jus de pomme 

          Vente de beignets 

          Buvette avec l’APE 

        

 

✿  Contes sous tipi avec Martine et 

« Contes à la Clef » 
  
 

13h30 à 17h 
 

 

✿ Film « le pétrin sifflera trois fois » La Compagnie de la Cyrène 

✿ Défilé  Haute récup, avec Maud Bonnet,  # petites curiosités 

                   « Bleu Sonic et Vieilles Dentelles ». 

✿ Apéro en musique offert par le Fil d’Engins 

 
 

 

16h Atelier « Apéro’riginal » 

 
 
 
 

 

        ✿ Photos amateurs : « le temps des fleurs » 

 
  

 ✿  Coin famille : jeux «tout-petit » 

animés par l’AGOPOP  
 

19h 

 

Centre de Loisirs « Gérard Bourgeois » 

11h30 vernissage de l’expo photos. 

NOUVEAU à partir de 12h :     

La caravane Esperluette propose une restauration  

rapide, soupe aux ravioles pochés et diots pour les 

 carnivores. 

 

 

 

 
 

        ✿ Dessins enfants de l’école d’Engins 

 

Pour l’achat du  
Jus de pomme : 
N’oubliez pas 
vos bouteilles 

 

 


