Soyons, le 26 Janvier 2019

Objet : Présentation du Week-end Eco-environnement “Soyons fête la Nature”

Ce week-end est LE projet phare de l’association Lônes &Co, et est à l’origine-même de la création de
l’association.
Après avoir rencontré les élus pour leur exposer notre projet, nous avons obtenu l’accord et l’appui de la
municipalité en place pour reprendre ce temps fort, initialement mené par une élue, en l’adaptant au mieux afin
de toucher un plus large public et offrir ainsi aux visiteurs un regard alternatif pour accompagner la transition
écologique grâce à des solutions optimistes, locales et durables.
Tout d’abord, nous tenons à préciser que ce moment festif se déroulera sur un week-end, les samedi 15
et dimanche 16 Juin 2019.
Une première partie : le samedi 15 Juin 2019, de 17h à 23h :
De 17h à 23h, un marché artisanal en nocturne sera proposé.
Pour garantir le public aux artisans présents, nous proposons en parallèle du théâtre d’impro à 18h.
Afin que les gens restent et consomment/achètent sur place, nous mettons à disposition un repas bio (ou
raisonné) à partir de 19h durant lequel nous diffuserons un diaporama avec les logos/noms des artisans
présents, ainsi que ceux qui seront présents le dimanche.
Enfin, pour finir de façon festive cette soirée, un concert sera offert au public présent.
Dans le but de garantir la sécurité des stands des artisans, nous mettons à leur disposition un gardiennage
de nuit de 23h30 à 7h30 le lendemain.
Puis une seconde partie : le Dimanche 16 Juin 2019, de 10h à 18h :
De 10h à 18h, le marché artisanal s’étoffe encore.
Des professionnels, producteurs, créateurs, artistes… seront également des nôtres ce jour-là.
Une exposition photos ainsi qu’une exposition “recyclage de vêtements” seront proposées aux visiteurs
par les associations soyonnaise du club photo et des loisirs créatifs.
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Des animations et des ateliers pour petits et grands, comme des jeux en bois en libre accès, un manège
mécanique, des ateliers de DIY (Do It Yourself).
Une conférence sur les toitures végétalisées est également au programme de la journée.
Une déambulation le long de la Viarhona permettra d’accéder aux jardins privés du Brégard pour une
autre partie d’avantage axée sur la nature, avec là encore des animations pour petits et grands, comme la
réalisation de bombe à graines (par exemple).
Un échange avec les propriétaires sur leurs méthodes de culture est également à l’étude avec pourquoi
pas une vente directe producteurs/consommateurs (en cours de négociation avec lesdits propriétaires)
Ce week-end se clôturera par la plantation d’un arbre symbolisant le papier que nous aurons utilisé pour
la publicité (affiches et flyers).
Ce premier événement, organisé par Lônes &Co, ouvrira la porte aux futures activités que nous
souhaitons proposer au public par l’intermédiaire de l’association, tels que :
-

des jardins partagés, solidaires et pédagogiques,
des débats sur les différentes astuces de cultures,
des ateliers de réduction des déchets avec un atelier de conserverie,
des randonnées de nettoyage ou de repérage des différentes plantes sauvages,
des ateliers de confection de nichoirs (oiseaux et/ou chauve-souris) ou d'hôtel à insectes,
des ateliers d’objets décoratifs tels que des galets/vieux outils peints pour repérer les plantations
au potager,
des ateliers de DIY (meubles en bois de palette…),
et bien d’autres encore que nous élaborerons au fil du temps avec les adhérents…

Ce projet se veut ambitieux, et nous avons à cœur d’accueillir le plus grand nombre de visiteurs possible,
enfants comme adultes. Ce week-end a également vocation à être pérennisé et nous souhaitons vivement que
tous soient satisfaits, visiteurs comme exposants, afin que chacun d’entre-eux aient la volonté de nous rejoindre
les années futures et permettre à la commune de Soyons d’être le lieu incontournable pour toutes les personnes
soucieuses de l’avenir de notre planète.
Nous espérons que ce projet vous plaira autant qu’à nous et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en
nos sincères salutations.
Cordialement,
Elodie RAITANO,
Présidente de Lônes &Co
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