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Invitation à rencontrer 30 exposants 
pour prendre soin de vous et de notre monde

 Dimanche 27 juin
10h - 18h

38090 ROCHE - Hameau La Tiercery
www.ocheval.net

http://www.ocheval.net/


AGRICULTURE, 
La terre. Pour faire quoi ?

Les Biquettes des Valaises : Fromages de chèvre (AB)

La Grange Buissonnière : Plantes Aromatiques et Médicinales, sirop,
crêpes

La Ferme de Malatrait : Pain, légumes (AB)

Les Délices de Malatrait : Pâtes (AB)

Le Faire à cheval : Légumes (AB)

Vincent Battault : Miel et Pain d'épice

La Ferme de Chantitet : Volailles et oeufs

ENERGIE, C'est notre avenir…

Centrales Villageoises, NID'énergies 

Enercoop : fournisseur d'électricité verte

Aquatiris : bureau d'étude phyto-épuration

Cuiseurs solaires

Forea : réalisation de captages d’eau et de chaleur

Zéro déchets Bourgoin-Jallieu

POLITIQUE,Aux Actes (éclairés), Citoyens !

La Boîte à Trucs : conférences gesticulées et autres spectacles

Citoyen-ne-s à Roche : favoriser une vie démocratique et citoyenne 

La Caravane des Possibles : bistrot associatif ouvert ;-)

Cercles animés : partageons nos Rêves et Questions



ECONOMIE, L'argent :
 nerf de la guerre ou muscle de la paix ?

Les Bières du Temps (AB)

Les Tisserands du Lien : Collectif monnaie locale (Tissou)

Breuil Horticulture : Plantes vivaces et aromatiques

Artisans du Monde : épicerie

Tinge Garden : Écharpes de portage

Le Sens des Matières, Créations en toile de store récupérée, ateliers et
stages 

CAGET : coopérative d’achats groupés 
CRI-AC ! Collectif Relais d'Informations & Actions Citoyennes !

Le Panier de Léontine : épicerie sociale et solidaire

Ma Petite Librairie : locale et indépendante 
M le Vrac : épicerie  … en vrac (AB)

La Toquée :  glaces et biscuits (AB)

EDUCATION & CLÉ DE SANTE,
Accompagnement vers l'autonomie et la créativité

Ôcheval : École d'équitation pour humains et équidés

En voiture ou à cheval, attelage promenade et enseignement

L'Association Montessori : Aide moi à faire seul

Trois bouts de ficelle : soutien et accompagnement à la parentalité

Sarah Dreux : énergétique traditionnelle chinoise

Association Nuances Arts plastiques, École d’art

Association DIMBALI : musique et danse africaine

Duo Sing-Sing : duo guitare / chant

Gruffaz Accoustique : chanson  française



La Charte Internationale pour la Terre et l’Humanisme se pose deux questions :
Quelle planète laisserons-nous à nos enfants?
Quels enfants laisserons-nous à la planète ?

Ôcheval&Colibris est une association qui a pour objet de faire connaître cette charte et de

l’incarner par des actions concrètes  permettant  au monde de   
d’exister … tout simplement, tout joyeusement, très réalistement et pour cela nous avons

besoin les uns des autres.  Vous v’nez ? 

Ôcheval est une école d’équitation créée en 2012 au service de performances collectives et
coopératives.Un endroit où chacun peut prendre part au monde …

PROGRAMME du 27 juin 
De 10h à 18h :

Marché fermier et artisanal
Atelier du petit imprimeur 
 Rencontre des exposants

Concerts plein air 
Gratiferia équestre

10h Obstacle
10h20 : Humains de Cheval et de Nature(G1 et 2)

10h45Gymkhanas(son)
11h30 Carrousel-cascade

11h45 : démonstration attelage
14h Carrouvolte

14h15-15h :Cercle animé« Partageons nos rêves et questions : Le Tissou »
14h30 Humains de Cheval et de Nature (G3)

15h : Hyper-connexion
15h à 16h :Atelier fabrication de coiffe nature et récupération 

15h15 : Mini-TREC
15h30-16h15 :Cercle animé « Partageons nos rêves et questions : Revenu Universel »

16h15 : Tagada Tsoin Tsoin
16h35 : Pourquoi monter Freedom ?

17h : Cross Tambour
17h30 : déambulation     DIMBALI

PUBLIC et ACTEURS : VOUS !


	AGRICULTURE,
	La terre. Pour faire quoi ?

