l’Association de Biodynamie du Québec vous convie à sa chaleureuse

Rencontre d’été 2016
à La Ferme La Rioule

10, rang Anctil, Victoriaville QC G6T OA9

Le Samedi soir 2 juillet et le dimanche 3 juillet
Venant d’un bout à l’autre du Québec, fermiers, jardiniers
et passionnés de la terre se rassemblent.

Thème de la rencontre:
Comment le minéral, le végétal, l’animal et l’humain
interagissent-ils sur la terre qui nous nourrit?

la ferme la Rioule,

spécialisée en production laitière caprine

et la famille Achermann
C’est en 1997 que nous quittions notre Suisse natale pour nous
établir à Victoriaville sur cette ferme alors en production laitière
bovine. L’exploitation agricole compte 52 hectares de terre. Nous
avons à ce jour un troupeau de 150 chèvres en production, sa
relève d’environ 80 têtes et 5 incontournables boucs! L’aspect
des méthodes culturales respectueuses de l’environnement était
déjà une inquiétude en Suisse lorsque nous y vivions. Ce souci
est resté permanent. Nous pouvons dire que la marginalité nous
caractérise sur bien des plans: famille immigrante, 4 garçons,
petite ferme familiale, techniques culturales durables, le calendrier des semis comme outil de travail, travail à forfait ou location plutôt que parc de machines spectaculaires, scolarisation de
nos enfants dans une école Waldorf, grande sensibilité au monde
anthroposophique, à la famille, l’écologie, l’environnement et la
consommation responsable, etc. La biodynamie est un incontournable dans nos vies; sa vastitude nous fascine, jour après
jour. (Fabienne Achermann)

Pour vous rendre à la ferme:

L’idéal serait de vous rendre sur Google maps
et de faire votre propre itinéraire, partant de
votre adresse à la maison jusqu’à l’adresse de
la ferme, enregistrée sur Google: LA RIOULE.
En cas de pépins Fabienne ou Stéphan vous
répondront de la ferme: 819-751-0380.

Venez faire la rioule (la fête!)
avec nous!

Programme de la rencontre

Modalités de la rencontre

SAMEDI 2 juillet 2016
18h:30 Arrivée et installation
19h:30 Concert en présence des animaux. Enfants bienvenus! Vente de biscuits, carrés, muffins et breuvages au
profit de l’Association de Biodynamie
DIMANCHE 3 juillet 2016
6h:00 Stephan nous accueille à
la traite des chèvres. Chacun déjeune avec ce qu’il aura apporté

Prix d’entrée pour le concert du samedi soir
Contribution volontaire suggérée:
- 15$ avec la journée du dimanche
- 25$ concert seulement
- Enfant de 0 à 16 ans: gratuit. Ils vont adorer cela!

8h:00 Accueil, inscription et mise
à jour des cotisations
9h:00 Mot de bienvenue et présentation de la ferme par nos
hôtes
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9h:45 Visite guidée de la ferme
La Rioule - Historique, anecdotes et observation des
chèvres en compagnie de Stephan et de Fabienne
11h:00 Chantal Élie nous présente le thème de la rencontre à la lumière de la Pensée Vivante
12h:00 Dîner partagé et
échanges informels
13h:30 Atelier pratique
d’application de préparats biodynamiques dans
le compost avec Maud
Morin et Stephan
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15h:00 Compréhension du calendrier lunaire avec Denis
La France. Afin que cet atelier soit interactif et à la hauteur de vos attentes, nous vous demandons d’envoyer
vos questions sur le calendrier à Vincent Pomerleau
AVANT LE 25 JUIN. Ses coordonnées sont en bas de la
page.
17h:00 Évaluation
de la journée
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18h:00 Option de
souper ensemble
(pot luck) pour qui
le souhaite avant
de repartir

PAUSES EN MOUVEMENT

Tout au long de la journée Pascal Jouneau, eurythmiste d’expérience nous aidera à apprivoiser
dans la bonne humeur, le minéral,
le végétal, l’animal et l’humain.

Prix d’entrée pour la journée du dimanche

Membre: 35$
Non membre: 50$
Enfant de 0 à 16 ans: gratuit
Si le coût de la rencontre vous empêche d’être des nôtres,
appelez-nous. Échanges et exceptions possibles.

Garderie pour la journée à partir de 3 ans
10$ par enfant si réservé. Si non 15$ par enfant
Afin de mieux organiser les activités de la journée avec
les enfants, réserver la place de vos enfants auprès de
Vincent Pomerleau avant le 25 juin. Ses coordonnées sont
en bas de la page.
Repas Dans un souci d’économie de tout… Vous apportez un plat froid à partager (potluck) pour le dîner du dimanche midi et un autre pour le souper. Prière d’assurer
la bonne préservation des mets que vous apportez pour
partager à l’aide de vos propres glacières. La ferme ne dispose pas de réfrigération à cet effet. Apporter chaises,
vaisselle et couverts.
Des produits à exposer ou à vendre? Des causes à
faire connaître? Faites découvrir vos produits et les causes
qui vous sont chères ! Un emplacement protégé est prévu
pour ceux et celles qui ont des produits ou des documents
à offrir. Pas de frais demandés pour le kiosque mais un
petit pourcentage de vos ventes pour aider l’association
serait le bienvenu. À votre discrétion. Apportez le matériel
nécessaire incluant table et chaises pour votre kiosque.
Important Vos animaux domestiques ne sont pas invités
à cette rencontre. Nous n’assumons pas la responsabilité
des allergies alimentaires (prévoir vos propres repas).
Camping sauvage autonome à la Rioule - Pour le
samedi soir, la Rioule accepte gratuitement les campeurs.

Pour hébergement dans la région

1. Champayeur http://www.champayeur.qc.ca/
2. Au fil des saisons http://www.aufildessaisons.com/
3. Le lit de l’ange http://www.gitedelange.com/
Réserver au moins un mois à l’avance.

Autres: http://www.quebecvacances.com/victoriaville_heberge-

ment-hotel-auberge-chalet-camping-gite

Informations supplémentaires
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Nous ne prenons pas d’inscription ni de réservation à
l’avance sauf pour la garderie. Pour informations supplémentaires, s’adresser à Vincent Pomerleau 418-264-8863
vincentpomerleau@hotmail.com

Concert en nature
Samedi soir, le 2 juillet 2016, à 19h30
À la ferme La Rioule
10, rang Anctil, Victoriaville QC G6T OA9

Spectacle-atelier Ritournelle
L’Atelier du Conte en Musique et en Images (ACMI)
et son directeur artistique, Philippe Gélinas

vous proposent un voyage exceptionnel!
Enfants
bienvenus!

Les instruments et costumes d’époque,
les contes, l’art de la marionnette,
les chants, la danse et les arts visuels
vous transporteront au cœur même
de l’histoire de la Nouvelle-France.
soirée intergénérationnelle inoubliable

Présentée par l’Association de Biodynamie du Québec - Infos (418)264-8863

Apportez vos propres chaises, coussins ou tapis de sol pour les enfants.
Contribution volontaire pour les adultes: nous suggérons de 15$ à 25$
Enfant de 0 à 16 ans: gratuit. Ils vont adorer cela!
Pour un petit avant-goût - Extrait de l’album «Ménétrier» - Olifant Musique OLCD 9545 /
Chanson «Margot labourez les vignes»: https://www.youtube.com/watch?v=WA7OqWJjews

