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Activ'ados,
Vert&Co,
Les pains du Vercors,
Les Amis de l’Agriculture d’Antan,
Gérald Aribert
L’école d’Engins
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REMERCIEMENTS

Pain, Pays, Paysans
Rencontre autour des territoires,
des générations, des traditions et des arts

Engins
Lans en Vercors
Autrans-Méaudre en Vercors
Villard de Lans
Vendredi 1er et samedi 2 juin 2018

Programme

PROGRAMME
(**) ENGINS – Centre de loisirs

2 0 h0 0 : rafraîchissement du levain préparé par
« Les pains du Vercors »
Débat sur la fermentation
Jeux : devoir de mathématiques du certificat d’études
de 1911 pour calculer le pain obtenu à partir d’un champ
de blé
Auberge espagnole, chacun apporte un plat à partager

SAMEDI 2 JUIN 2018
9h00 : pétrissage - façonnage
12h00 : cuisson dans les fours individuels à Engins
À partir de 14h00 : ateliers pour tous - entrée libre
- avec Vert & Co : atelier de fabrication de sacs à pain,
atelier anti-gaspi, confection de cookies à partir de pain
dur, création de cocottes en papier autour du thème du
pain
- avec le Fil d’Engins : stand autour de la culture des
céréales, du métier de boulanger paysan, de meunier….
Conte « l’homme semence »
Atelier préparation apéro : « tartinades » et "Qvas"
Expo sur les pains du monde
16h30 : Diaporama et conférence avec Gérald Aribert
"Du bon blé, de la bonne farine, du bon pain"
Dès 19h00, en musique avec « Le grand Barouf » :
Apéro, nous fournissons le pain et le vin,
n’hésitez pas à apporter vos spécialités à tartiner.
Suivi de spectacles avec :
« GRS &Pôle dance », « Les Stanous », « Coca Life Martin »

En soirée : vente de pain

SAMEDI 2 JUIN 2018
(**) AUTRANS/MÉAUDRE
chez Julie et Mickaël
Les pains du Vercors - 110 chemin de Dédain dessus
(Écharlière)
De 7h15 à 14h30 : apprendre à faire du pain au levain naturel.
Réservations obligatoires avant le 25 mai au 06 64 32 75 00
8 places maximum

(**) LANS EN VERCORS
Activ’Ados – Les Amis de l’Agriculture d’Antan
(ex bibliothèque, place du village)
De 9h00 à 12h00 : pétrissage – façonnage - cuisson dans le four
mobile sur la place du marché
Atelier de jeux anciens

(**) VILLARD DE LANS
Maison Pour Tous 4 Montagnes
30 rue du Professeur André Beaudoing

9h30 : accueil des participants
10h00 à 12h30 : atelier pain avec Pascal Gruffaz,
cuisson dans le four mobile

La livraison du pain à Engins se fera en « Rosalie »
au départ de Villard de Lans et de Lans en Vercors

(**) Samedi midi, auberge espagnole sur les différents sites, chacun apporte un plat et une boisson à
partager
Prévoir des vêtements propres qui ne craignent pas les tâches de farine

VENDREDI 1 JUIN 2018
er
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