
 

 

 
 

 

 SE DESALTERER 
Une buvette est à votre disposition tout au long 
de la journée. 
Boissons chaudes ou Boissons froides, n’hésitez 
pas à faire une halte ! 
 

 

 SE RESTAURER 

Que ce soit sur le pouce ou attablé,  
Sur place ou à emporter, 

vous pourrez venir vous restaurer.  
Pour les gourmands, des pâtisseries sont 

proposées par l’A.P.E 
 

  TROQUER  
Plantes, légumes, bulbes, semis, fleurs, services, 
outils, conseils… 
 
 

 ATELiERS 
Conférence samedi matin 

Balade découverte l’après-midi  
 Stand de recettes et dégustations  

à base des plantes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PARTENAIRES 
 

* L’association des  
PARENTS D’ELEVES D’AVIERNOZ 

 
* L’association L’OUTIL EN MAIN 

Mme Marie-Aimée HENRY 
04.50.60.32.69 

 
* L’association HERB’AMIES 

Mme Noelle CHAUVEAU 
06.83.58.00.04 

 
* Boulangerie Le Fournil de Villaz 

 
* La Cave aux 3 amis Groisy 

 
* La Triandine Thorens Glières 

 
 
 

Information : 06.66.90.90.08 ou par mail: 
amicale.dessaillots@gmail.com 

 

 

INFORMATIONS  
PRATIQUES L’AMICALE DES 

SAILLOTS 

Vous souhaite la 
BIENVENUE 



 

 

Et du côté de  

l’extérieur… 
 

La nouveauté 2017, c’est l’extérieur. Avec l’APE on 
vous emmène vous promener dans l’univers du 
jardin…et votre guide s’appelle Noëlle Chauveau. 
Elle vous apprendra qu’il n’y a pas de mauvaises 
herbes, bien au contraire. A chacune ses vertus, 
elles sauront vous épater. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Si on allait voir à     

l’intérieur…. 
Nos recherches nous ont conduits aux 4 coins du 
département et même au-delà mais avec à la clé de 
quoi vous contenter… Certains artistes qu’on 
pourrait presque nommer d’ « habitués » et d’autres 
qu’on pourrait présenter comme « nouveauté ». 

Alors venez déambuler parmi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La couture 

La décoration 

Les bijoux 

La peinture 

La mosaique 

Le punch 

savoyard 

10h30 
Conférence sur les propriétés et les 
utilisations de ces plantes sauvages 
qu’on appelle « mauvaises herbes ».  

Toute la journée, venez troquer et 

échanger gratuitement, vos plants, 

bulbes, racines, légumes, boutures, fleurs, 

outils, services et conseils 

APE 

Stand de retrait de vos 
commandes de fleurs 
et vente de pâtisseries 

 

Balade reconnaissance 
des plantes 

Aux abords de la salle des fêtes. Durée ½ h 

Stand de produits à 
base de plantes, 

recettes, dégustation 

Durée 1h30 / 2 h environ 


