Programme Journées d’Échanges Prommata 2021 :
30 ans de l’association.
Tout au long du week-end :
-Buvette selon les horaires de services autour des repas et goûter.
-Stand de l’association Prommata : historique, adhésions, infos diverses…
-Présence de la Fabriculture : Sous traitant des outils de Prommata.
-Association Attel'toi autour des ballades en calèches.
-Exposition des outils.
-Visite de la roulotte.
-Démonstration de parage.
-Trampoline et jeux pour les enfants.

Samedi 2 octobre 2021:
Matinée :
Ouverture de la vente à la ferme
Accueil café, thé :
-Visites des jardins de Brin de Terre
-Ballades en Calèches : Asso Attel'toi
-Démonstration de travail du sol :

9h à
9h

12h.

Ânes à la Kassine

Repas :
12 h
-Assiettes de produits de la ferme et de produits locaux (végé ou carné) : 10 euros
Cuisinés par : ‘La Cuillère Orange’
Après midi : Reprise des Échanges :
14h
-Présentation PROMMATA international et causerie table ronde :
« L’agriculture de « petite échelle », quels modèles, pour quels avantages et inconvénients »
-Visites des fermes de la Canopée
Amandine : Les plantes buissonières
Elizabeth : Le jardin des mille et une feuilles
Déborah : Les jardins de passe colère
Thomas : D’amour et d’humus
En parallèle des visites de jardins :
-Démonstration de travail agricole :
Chevaux au Mata en maraîchage
-Balades en calèche : Asso Attel'toi
-Démonstration de travail en liberté : Rond de longe
-Présentation Fabriculture
Apéro

19h00

Repas offert par Prommata :
à partir de 20h
Grosse gamelle de légumes cuisinés et viandes locales par ‘La cuillère orange’.
Soirée festive :
Concert, Bal : musiques trad : Dilun

à partir de 20h

Dimanche 3 Octobre 2021:
Matinée : Ouverture des jardins et des Échanges :
9h
-Visites des jardins de Brin de Terre en Calèche Asso Attel'toi
-Démonstration de travail du sol :
Ânes en paire à la Kassine
Chevaux à l'hippomaraicher et autres prototypes
-Table ronde autour du matériel de travail :
« Présentation des outils, anciens et nouveaux et des évolutions possibles :
Différentes version de la Kassine et du mata, et anciens outils de Prommata,
Ariana et Polynole. »
Repas :

-Repas partagé, auberge espagnole et restes

12h

Après midi : Reprise des Échanges :
14h
-Table ronde :
« Une association au service de la paysannerie : Prommata les 30 ans
dans tous ses états ... » ET « Faire vivre une association en mobilisant
des forces vives !! »
-Démonstration de travail agricole :
Bœufs au travail du sol et tombereau
-Démonstration de travail en liberté : Rond de longe en paire
-Ballades en Calèche :
-Table ronde autour des animaux aux travail :
« Ânes, chevaux ou bovins : quels animaux pour quels travaux »
ET « Comment trouver des animaux de travail »
Repas tirés des sacs, auberge espagnol et reste à finir :

à partir de 19h

Soirée festive :
Fred and Co : concert déjanté

à partir de 20h

Lundi 4 octobre 2021:
Matinée : Ouverture des jardins et des échanges :
9h30
-Les outils au travail :
Échanges autour des fabrications de l’association, nouveaux prototypes...
-Table ronde :
« Se mobiliser les uns pour les autres : organiser l’association pour et par tous… »
Repas tirés du sac et/ou cuisiné ensemble :

14h Clôture et au revoir ...

12h30

