
* présents uniquement le dimanche     ** présents uniquement le samedi
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Création, Conception, Décorations de jardin
- Arrosoir & Persil
- Atelier Magali Fuchs Paysage
- Avec Plaisir Design
- Hug’Art
- Jardin & Décoration SA
- Jardin Nature et Potager **
- L’Atelier de Sylvie Hazard

Artisanat
- Achacunsonbody
- Alterosac
- Alexandre Tissot, nichoirs à oiseaux
- Atelier des Bégé
- Béatrice BARBIER, peinture sur verre
- Bois de Lune
- Ciôôk
- Déco Bois
- Doudoutilou
- Isa’Dko
- Les Bijoux d’Alix
- Les Laines Feutrées de Mylène
- Macram’necy
- Maryse au fil des créations
- Mimi Peau d’Pêche
- Naya Bonnets et Compagnie
- Pradel Auvergne
- Woody Wood Peg

Associations & Institutions
- Amicale de Pétanque Vétrazienne
- Annemasse Agglo, Gestion des déchets*
- APESE
- Artisans du Monde
- Imagine
- La Chanterelle de Ville-La-Grand*
- Les Brigades Vertes du Genevois
- Le Club de la Colline
- Nous Aussi, La Serre du Foyer de vie Les Oliviers
- SIDEFAGE **
- US Vétraz
- Vétraz Musique

Bien-être Naturel
- Distill’Rêve
- Herba Augustus
- Hortysiane*
- La Marchande de Cailloux
- La Roulotte à Savon
- Le P’tit Savoyard Bio
- Les Empreintes Made in Léman
- Les Secrets de Jasmine
- Salysavons
- Yves Mathieu

Artisans du Goût
- Be Here Factory
- Bouillon Epicerie Fine
- Champagne Taprest-
  Poissenot
- Didier Mouchet, apiculteur
- Domaine de Fontatière
- Domaine de la Massane, 
   viticulteur
- Domaine du Pressoir
- Goû’Thé & Paus’Café
- L’Escargotière d’Arno
- Jéévro

- L’Olivade de Valérie
- La Chocolline
- Les Délices de Torchebise
- Les Saveurs de la Baronne
- Lo Boustcho
- Passion du Fruit
- Macarons Gourmands
- Pêcherie Robbez-Masson
- Safran au Fil du Rhône
- Saveurs du Charmant Som
   (CYPRE)  

Marché de la Terre
- Art-Amalthéa
- Atelier de Marcus
- Atelier «Deux Mains dans
  l’Ether»
- Atelier «Pied à Terre»
- Createrra Céramiques
- Chemin de Terre

- Terre de Gauchère
- Christiane Lurné
- Pascale Ruffin, 
  Céramique
- Poterie Stéphanie 
  Mériguet

Producteurs, Horticulteurs, Pépiniéristes
- Brendel Succulentes
- Breuil Horticulture
- Créa-Land, Secrets-Nature
- Le Cactus Alpin
- Le Jardin Bioriginal
 - Le Jardin d’Arclusaz
- GAEC Le Jardin de Zélie
- Mariane DENIS, Plantes Vivaces
- Pépinière Borgato
- Pépinière Cols Verts
- Pépinière de la Taillat
- Pépinières Morel Bossus
- Prestige Amaryllis
- SCEA Marysanjou



programme, animations, conférences, programme : animations, conférences, programme : animations, conférence

MOBILES NATURE  : Un morceau de bois flotté et 
pleins de surprises récoltées en nature pour créer 
une suspension décorative. (Public enfants/adultes)

BIJOUX VEGETAUX : Un atelier pour transporter la  
beauté de la nature jusqu’au bout de nos oreilles ! De la  
dextérité, de la rigueur et un peu d’originalité pour 
créer des superbes boucles d’oreilles végétales ! 
(Public ados/adultes)

Sur les Stands Expos & Dém
onstrations 

Anim
ations            Décors

Atelier des Bégé sculpteur sur bois.

La Chanterelle dimanche : 
exposition de plantes sauvages de la région.

Marché de la Terre, exposition-vente de poteries et sculptures.

Les Brigades Vertes du Genevois présentent leur  dernière  
création pour sublimer la nature et donner une  seconde vie aux objets.

Le Centre de Loisirs présente son projet réalisé par les 
enfants pour embellir la Fête.

Jardin Nature et Potager

Une fête qui grandit d’année en année, 

l’OCCASION UNIQUE de de  

Choisir ses végétaux, arbustes et plantes 
aromatiques

Organiser & embellir son jardin ou sa terrasse
Fleurir son balcon

Soigner ses plantations
Profiter des conseils de spécialistes chevronnés

Découvrir des artisans de la terre,
Déguster une multitude de mets élaborés à 

partir de plantes et d’aliments naturels
     Trouver toute une gamme de produits de 

santé et bien-être au naturel, pour se 
soigner avec les plantes

Profiter d’animations et
conférences tout le weekend.

 Pour tout
public ! 

  

  Les enfants ne sont pas oubliés !

                  Un rendez-vous à ne 
        pas manquer !

La Magie du Sauvage10 &11
avril

Centre-
Bourg

PRODUITS MENAGERS : A l’inverse des produits industriels  
agressifs pour les mains et les voies respiratoires, créez vos propres 
compositions à partir d’éléments simples et naturels.
Retrouvez une gamme complète et efficace qui respectera votre  
intégrité physique et votre environnement ! (Public ados/adultes)

Gilles Houdu prodiguera ses conseils pour un jardin sain et accueillant : des 
recettes et des pratiques agricoles simples et efficaces, des alternatives aux 
pesticides de l’industrie chimique.
Des plantes pour entretenir et soigner les plantes : l’utilisation des plantes 
courantes sauvages sous forme d’extraits fermentés à froid (purins), pur jus, 
tisanes : cueillette, préparation, emploi, stockage.
Samedi 10 avril à 10h : Conférence-Débat (durée 1h-1h30).

Les Jardins surélevés en bois, pour balcon, terrasse ou petit
jardin : son expérience et ses réalisations pour les écoles, les 
collectifs ou les particuliers (avantages, inconvénients, contraintes).
Samedi 10 avril à 15h30 : Conférence-Débat (durée 1h-1h30).

La Biodiversité au service de votre jardin : accueillir le vivant 
pour le plaisir des yeux - limiter les maladies et les parasites.
Le concept de «Jardin Sauvage» : travailler sur le sol vivant, 
planter et entretenir une haie champêtre.
Samedi 10 avril à 13h30 : Conférence-Débat (durée 1h-1h30).

Animations autour du tri des déchets et du compostage :
Le SIDEFAGE samedi*, 

Annemasse Agglo - Gestion des déchets dimanche.

Didier Mouchet Apiculteur : 
la vie des abeilles à travers une ruche en verre.

Four à pain : vente de pains cuits au four à bois.

Imagine samedi et dimanche, à 15h : Sketchs par la troupe des 
adultes (durée 40 min) : «Un sketch peut en cacher un autre».

ATELIER «Je crée mon porte-clés en macramé» : initiation  
au macramé, création d’un porte-clés.

ATELIER «Je crée mon mandala multicolore en laine» : initiation au 
tissage, création d’un mandala porte-bonheur.

ATELIER «Je crée mon bracelet en macramé» : initiation au macramé, 
création d’un bracelet personnalisé.

Samedi 10 avril - Inscription au stand - Durée : 45 min. 
Public : à partir de 8 ans, maximum 6 enfants ou 6 binômes adultes / enfants

Macram’necy

Sur le stand, entre deux conférences, permanence «conseils en
jardinage» pour tous ceux qui ont des questions ou des projets.

de 10h à 11h : 
Atelier Porte-Clés

de 16h à 17h : 
Atelier Bracelet

de 14h à 15h : 
Ateliers Mandala
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Repas du midi 
par l’US VETRAZ

samedi : 
Tajine

dimanche : 
Paëlla géante 

Port du 
masque 

obligatoire

Gardez 
vos

distances

Lavez-vous les  
mains régulièrement ; gel 

hydroalcoolique à disposition

Toussez 
dans votre 

coude

Ateliers pour toute la famille
Samedi 10 avril Dimanche 11 avril

de 9h à 12h : 
Produits Ménagers

de 14h à 18h : 
Bijoux Végétaux

de 9h à 12h : 
Produits Ménagers

de 14h à 18h :
Mobiles Nature

Durant les manifestations, on continue de se protéger ! 

Dans le contexte sanitaire actuel,
le programme des animations, 

ainsi que le maintien des repas, 
peut être modifié. 

Plus de renseignements sur le  
www.vetraz-monthoux.fr.

Limitez le nombre de 
personnes sur les stands : en cas 
d’affluence, attendez votre tour !

à toute heure
Soupe de Lentilles, Crêpes et Pâtisseries 

par le CLUB de la COLLINE 
Buvette et Petite Restauration

par l’APESE
Cocktails 

par l’AMICALE de PETANQUE Vétrazienne

* 3 ateliers (durée de chaque atelier : environ 1h)
10h 30 : Grand Quiz du tri ; 13h 30 : Le Lombricomposteur, comment ça marche ? ; 15h 30 : La durée de vie des déchets.


