
C É L É B R O N S  L A  F O R Ê T
D U  2 3  A U  2 7  M A R S

A U  C O L  D E  P O U T H E T !

ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF DE LOI 1901
LES AMIS DE SALLY LA SALAMANDRE



A l'occasion de la journée internationale des forêts, 
l'association des "amis de Sally la salamandre" vous invite 

à plonger joyeusement dans la forêt.
 

J'ai convié des amis et imaginé un festival pédagogique,
ludique et poétique afin de sensibiliser tous  les publics à

mon environnement naturel.
 

Mon voeu ? Célébrer, valoriser et protéger ensemble l'une
de nos plus grandes richesses : 

la forêt, terreau fertile d'enseignements et de partage.

quand ? 
le mercredi 23 mars

le samedi 26 & 
le dimanche 27 mars !



Mercredi 23 mars 
à 9h00

au col de pouthet

Baladons nous avec
 

Magalie costes, conférencière,
écothérapeuthe et amoureuse

des oiseaux 
au coeur de la foret

sur le thème 
 

"Forêt, prête moi tes arbres,
je sèmerai tes graines !"

 
ou comment découvrir à quel
point nos amis à plume sont

indispensables à l'éco-sytème
forestier !!!

 
ouvert aux familles et aux

adultes qui  prêts à en prendre 
plein les mirettes! 
participation libre



Mercredi 23 mars 
à 15h00

au col de pouthet

c'est parti avec
 

Tim richardson, viticulteur et
amoureux transi de la forêt

 
pour glaner mousses et

autres ingrédients secrets
pour l'atelier 

 
Fabrication de 

peintures naturelles"
 

la peinture réalisée 
ce jour-là

 servira à un autre atelier
spécial kids le samedi !

magique, non??!!



samedi 26 mars 
à 10h00

au col de pouthet

poésie, écriture
& happening littéraire 

grâce à
 

Daniel cointe, éditeur 
& typographe

 
il prépare des surprises,

murmure de la poésie 
aux oreilles des arbres, 

puis place à son
 

atelier d'écriture !
 

ouvert à tous ceux 
que la plume démange et 

qui pensent que 
la lecture arrange !

cool,
on va enfin

prendre l'air !



samedi 26 mars 
à 11h00

au col de pouthet

on pense aussi
à nos amis les oiseaux avec 

 
tim richardson

 
en s'initiant à 

la fabrication de nichoirs !!!!
 

(Ils vont être super contents...
et nous aussi !)

Génial !!!
trop sympa !

merci 
sally !!!



oyé, oyé !
 

chevalières
& chevaliers, 

hardi(e)s défenseur(E)s 
de la forêt, 

vous êtes convié(E)s 
par dame

 
Marie Fossez

 
pour fabriquer

ensemble
 

un blason en bois 
et peinture naturelle

pour 
porter haut et fort
 les symboles de la

forêt !!!!
 
 
 

samedi 26 mars 
à 15h00

au col de pouthet

attention !!!!!
cet atelier est réservé aux plus de 5 ans 
et limité à 10 preux(-ses) participant(e)s

réservation indispensable auprès de 
marie au 07 82 39 70 29 avant le 22 mars



samedi 26 mars 
à 15h00

au col de pouthet

 

habille toi 

confortablement

et prévois 

quelque chose

pour t'assoir 

dans la forêt

basta le stress,
stop à la rumination,
bonjour le calme....

avec 
 

Maud pilat detto braïda,
coach de vie

 
et son atelier

 
respiration et relaxation

en pleine conscience 
dans la forêt !

 
(Tu vas voir, 

ça fait trop du bien)



dimanche 27 mars 
à 9 h 30

au col de pouthet

Baladons nous 
avec

 
bruno wisniewski

animateur nature 
 

au coeur de la foret
sur le thème 

 
"Vive le bois mort !"

 
il nous enchantera 

de ses connaissances
et nous sensibilisera

sur l'importance 
du bois mort 

en forêt
 

ouvert à tous !
participation libre

cool,
on pense

enfin
à nous !



dimanche 27 mars 
à 14h30

au col de pouthet

c'est moi la star !
 

grâce à la balade,
conférence, discussion

menée par
 

Jill Mackechnie et 
Dr. Tracy McDonald,

zoologue.
 

autour du thème
 

la forêt,
une toile de réciprocité

 
et vous allez apprendre

aussi plein de choses 
sur moi !

vous verrez, 
je suis fascinante...

 



pendant les 3 jours de manifestation,
Les Amis de Sally vous invite 
à partager le repas de midi, 
style "auberge espagnole", 

à l'ombre de nos arbres.
 

 Pensez à apporter vos couverts 
s'il vous plaît !

Renseignements et inscriptions 
pour les ateliers obligatoire 

avant le 22 mars 
 

Facebook : Les amis de Sally la salamandre
 

 mail : lesamisdesally@gmail.com
 

http:// lesamisdesally.mozello.com
 

par téléphone 06 62 68 58 96


