L’ASSOCIATION NORD PLAISANCE DE
DEVELOPPEMENT ET de LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

CADRE DE LA JOURNEE

Lors

AVEC LE SOUTIEN DE

de la journée de sensibilisation sur l’agroécologie et
l’agriculture biologique organisée
par l’Association Nord
Plaisance de Développement et de la Protection de
l’Environnement en collaboration avec l’Association Terre et
Humanisme Maroc le 17 février 2013, les participants ont
suggéré l’organisation d’une journée portes ouvertes

OBJECTIFS
 Permettre aux familles de la ville de Meknès de
découvrir les potentialités de la région ;
 Constituer un noyau dur d’une future organisation des
consommateurs potentiels des produits agricoles
biologiques.

ET EN PARTENARIAT AVEC

ACTIVITES PROPOSEES
 Visites et découverte des fermes ;
 Animation pour les enfants ;
 Atelier sur la future organisation des consommateurs bio ;
 Une journée en famille dans un cadre naturel au milieu
d’une exploitation agricole.

ORGANISE

LE DIMANCHE 7 AVRIL 2013
De 9 h à 17 h
A PLAISANCE
MEKNES

Cette

journée portes ouvertes se déroulera dans un cadre
familial, au cœur de la ferme aux cigognes, au bord de la rivière
Oued Wisslane. Des visites aux fermes avoisinantes seront
organisées et permetterons la découverte d’un monde rural
authentique à 5 minutes du centre ville.



Une dégustation et restauration seront servies aux
visiteurs
A la fin de la journée, la vente des produits fermiers
(œuf, beurre, fromage et légumes frais …)

Programme de la journée
HEURE
A partir de 9
heures

10 h à 13 h

11 à 13 h

13h à 14 h 30

Enfants

Adultes

Consignes générales
Familles
1. Le matériel de pique nique (tapis, nappe, parasol, chaises

Accueil et installation des familles
Animation Pédagogique pour les enfants
 Activités musical matinal
 Jeux pédagogiques 
 Atelier dessin
 Concours culturel
Atelier sur le bio et AMAP
 Importance de l’alimentation bio
 Exemple de fonctionnement d’une AMAP
 Comité préparatoire de l’AMAP plaisance

2. Les enfants doivent être vêtus de vêtements compatibles à
la campagne (pantalon, surveste, espadrille et casquette) ;
3. Le respect des plaques de signalisation est obligatoire ;
4. Il est strictement interdit de se baigner soit dans le bassin
aux canards soit dans la rivière ;
5. Aucune boisson alcoolisée n’est admise ;
6. Toute personne ne respectant pas le lieu ou les visiteurs
soit par les paroles ou les faits

Pause déjeuné
Reprise animation des enfants

14 h 45 à 16h 45

pliable….) est conseillé,

sera immédiatement

expulsée ;
7.

Les animaux ne sont pas admis.

 Atelier theater
 Jeux pédagogique (Recherche de trésor)

16 h 45 à 17 h

Casse croute

Contact : Belbsir Abdou Email : biomeknes@gmail.com
Téléphone : 06 61 92 52 42

14 h 30 à 16 h

Visites des fermes

Pour vous inscrire
Télécharger la fiche d’inscription au site

16 h à 16 h 30

Distribution des prix aux enfants

16 h 30 à 17 h

Vente des produits fermiers

17 h

Evaluation et clôture

17 h 15

Départ

www.Belferme.jimdo.com

