L’expo artistique et artisanale : acheter un cadeau,
discuter avec les créateurs...
La musique en live, les contes envoûtants.
Les produits locaux : acheter du sirop, de l’huile de noix,
discuter avec les producteurs...
Les beignets africains, un encas créatif, une bière ou un
verre de frênette à la buvette…
Participer à un atelier : Shiatsu, art et récup, création de
jardinières…
Participer activement au lancement du projet
Incroyables Comestibles à Pontarlier!
Rencontrer une équipe et des projets en chantier
Echanger vos plants et graines…

Plus d’infos ?
www.tant-a.org
! tanta@aliceadsl.fr
( : 06 31 83 98 56
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’association Tant’a et La tisanerie sont
heureuses de vous inviter à leur première fête du
printemps à Pontarlier !
Cette fête, comme les autres projets de l’association
Tant’a, souhaite créer un lieu convivial, une occasion de
lien social, qui invite à la création et à l’émancipation.
Venez nous voir et vous régaler !

Empreintes d’été
28 mai 2016
de 10h à 22h

Place Cretin à Pontarlier
Artisanat, Produits locaux
Animations
Ateliers créatifs
Musique et Restauration
Organisé par Tant’a et La tisanerie
www.tant-a.org

Nous vous proposons un petit cocktail d’animations
sympas pour ravir vos sens, mais aussi pour vous
inviter à participer !
N’hésitez pas à venir avec votre instrument de musique, un texte
à lire ou à coller sur un mur, une idée à partager, nous contacter
pour proposer un atelier...

Invité d’honneur : Le jardin

Bourse aux plants et graines : venez faire du troc !
Découverte du projet et des ateliers « Incroyables comestibles » avec
la présence du collectif bisontin Féria potagère :
fabrications jardinières, seed-bombs
Atelier CPIE du Haut-Doubs : art et récup’ (apporter du matériel
pour vos créations)
Stand de Preval Haut-Doubs : le compostage

Expo vente d’artisanat
Freemooss
d’art : Plantes et mousses à adopter !
Bruno Marion : Lampes re-cyclées
Philippe Pichet : Potier de terre
Les messagers de Milo : Poésie sculptée
Sophie Boucher : Mandalas avec des éléments naturels
Isabel Baverel : Objets en pâte polymère
Tamnoukoée : Mosaïques
Françoise Alliet : Chapeaux, foulards
Nordic Source : Créations textiles
Quentin Baumlin : Céramique
Lily Poule : Jeux d’enfants, papeterie
Dominique Roman : sculpture d’argile
Pascal Rouchouse : Vannerie d’osier
Meïka art Design : Luminaires

Autres Animations

A fer à suivre : Créations métalliques

Le jardin des saveurs : Atelier cuisine à 11h
Contes Joyeux : contes pour petits et grands à 16h
Café des langues de 17h à 18h30
M et vous : massages et Salon Maori : massages et coupes de cheveux
énergétiques tout l’après-midi
Regis Deya : Séance individuelle de Shiatsu toute la journée
Stand de l’association Lutopik magazine

Musique à partir de 18h30
The Lilix / Rock à 18h30
Alexx & Lio / Rock Folk à 19h30
Seed / électro acoustique à 2030

Entre sel et terre : Céramique

Produits locaux

Claire Ingham : Huile de noix.

Menthe et Mélisse : plantes médicinales, huiles végétales.
Le jardin des saveurs : Gourmandises

Petite restauration et boissons

A midi : buffet bio et végétarien à volonté à La tisanerie
Les beignets d’African Boost
La buvette bien sûr, sympa et délicieuse, à découvrir
car modulable selon la météo !

