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Lycée Agricole et Horticole
1285, avenue Jules Grec
06600 Antibes

04 89 05 75 47 ou

agribio06communication@gmail.com
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Réseau Envibus (CASA) :
Bus 8, 10, 23 (arrêt "Lycée
horticole" avenue Jules Grec)
Horaires sur : envibus.fr

Réseau TAM (CG 06) :
La ligne 200 dessert la liaison 
Cannes-Nice.
(arrêt "Passerelle SNCF Antibes")
Horaires sur : departement06.fr

Gare SNCF d'Antibes à 15 mn à 
pied : traverser la passerelle et 
remonter l'avenue Jules Grec.
Horaires et tarifs sur :
voyages-Sncf.com

Parkings gratuits à proximité :
- Tennis municipaux 180 places
- Maison des associations 150 places
- Lycée 150 places

ET NOUS DEMAIN ?
VENEZ SOUTENIR L’AGRICULTURE BIO

Marché BIO
50 Agriculteurs
         Ciné-débat
         Théâtre
         Animations…

www.foirebioetlocal.fr

vous invite
à la

Lycée Horticole ANTIBESDimanche 18 septembre

de 9h à 18h

Agribio Alpes-Maritimes

" Les élèves du BTS tourisme du lycée 
Sainte-Marie de Chavagnes de Cannes 

seront là pour vous accueillir
toute la journée"

COMMENT VENIR ?
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         MARCHÉ
DE PRODUCTEURS BIO       

50 AGRICULTEURS BIO des Alpes Maritimes !

Un panel de produits du terroir : légumes, fruits, pain,

fromages, viandes, huiles d'olives, huiles essentielles,

miel, plants...

Un espace restauration et une buvette 100% bio et local

vous attendent !

ET NOUS DEMAIN ?
VENEZ SOUTENIR L’AGRICULTURE BIO

AGRIBIO 06 EST L'ASSOCIATION DES AGRICULTEURS 
BIO DES ALPES-MARITIMES. 
Malgré les baisses drastiques de financements
que subit notre association, l’édition 2016 a lieu !
Car plus qu'un marché, la foire est notre rendez-vous 
annuel pour venir à votre rencontre et vous proposer
des produits bio cultivés chez nous. Allons ensemble
vers plus de sens dans nos assiettes, dans le respect
de la biodiversité, des sols, de l'air, de l'eau...
et de l'humain !

PROGRAMME

"? [Point d'Interrogation]",
une pièce proposée par le Théâtre national de Nice, 
texte de Stefano Massini et mise en scène d'Irina Brook 
avec la troupe "Les éclaireurs". A quoi va ressembler
le monde de demain ?

"Le Potager de mon grand-père",
un film de Martin Esposito, en présence du réalisateur
Un hymne à la vie et à cette nature que nous devons 
protéger. 

"Un village artistique et ludique" :
Airs de baleti par Cercolo, jeux en bois surdimensionnés, 
fabrication d'un nid en liane à taille humaine, exposition 
dans les arbres, coin repos palettes & bottes de paille.

Des visites, ateliers et dégustations
proposés par les agriculteurs, les associations et
les élèves et apprentis du pôle formations vert d'Azur.

14h   —
THÉÂTRE 

(durée : 30 min)

15h   —
CINÉ-DÉBAT
(durée : 1h15)

—

—

Et toute la journée
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