
WEEK-END
EXQUIS

13 | 14 OCTOBRE 2018

Samedi > Commerces participants de la Communauté de 
Communes, Marché hebdomadaire et Médiathèque à Lezoux

Dimanche > Maison du Peuple à Lezoux

Programme complet sur www.ccdoreallier.fr   EntreDoreEtAllier  @EntreDoreAllier
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JOUONS LOCAL ENTRE DORE ET ALLIER !

MARCHÉ  
DE COMMERÇANTS 
ET PRODUCTEURS 

LOCAUX
ATELIERS CULINAIRES 
DÉMONSTRATIONS ET 
DÉGUSTATIONS

ÉVÈNEMENT GRATUIT



WEEK-END EXQUIS ENTRE DORE ET ALLIER,  
JOUONS LOCAL ! 
Entre Dore et Allier se mobilise pour soutenir le commerce  
de proximité, du 2 au 14 octobre 2018. Retrouvez ci-dessous  
le programme de cette 1re édition Jouons Local ! 

SAMEDI 13 OCTOBRE 
JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE  
DE PROXIMITÉ

Toute la journée   
Les commerçants et artisans d’Entre Dore et Allier 
vous attendent pour des moments de convivialité 
et  des  animations gratuites tout au long de la 
journée dans les 14 communes. Retrouvez la liste 
des participants sur www.ccdoreallier.fr

Dès 8h, Marché de Lezoux, Place de Prague :
 Démonstration-Fabrication de jus de pomme

14h-18h, Médiathèque Entre Dore et Allier :
 Échanges avec les producteurs locaux du territoire 

dans le cadre de la nouvelle saison «      À table !     » proposée 
par la Médiathèque Entre Dore et Allier

14h-15h30  
 Démonstration de savoir-faire 

16h-18h  
 Ateliers «      Bibliothèques Vivantes      »  

Venez découvrir toutes les facettes du métier de 
maraîcher, d’apiculteur, d’éleveur et producteur fermiers 
 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 
MARCHÉ FESTIF & ANIMATIONS
MAISON DU PEUPLE | LEZOUX 

De 10h à 18h   
Cette journée sera rythmée  par de nombreuses 
animations :

 1er marché des commerçants, artisans et producteurs 
locaux d’Entre Dore et Allier. 
10h : ouverture officielle du marché 

 Trois ateliers culinaires adultes, 10h, 14h et 15h30 
Une blogueuse culinaire animera des ateliers «      Tapas 
du marché      ». Infos et réservations au 04 73 73 95 10 
(ingrédients et matériel fournis)

 Démonstrations culinaires 
 Animations enfants (dégustation à l’aveugle, mini-

crêpes, mini-tablettes de chocolat, milk-shake et jus de 
fruits, ateliers créatifs, dessin) 

 Bourse aux livres et au matériel de cuisine  
Vous connaissez par cœur vos livres de pâtisserie ? Vous 
n’utilisez plus votre moule en forme de sapin de noël  ? 
Donnez leur une seconde vie en en faisant profiter quelqu’un 
d’autre ! 

 Concours de recettes de cuisine  
Entre 10h et 12h, apportez votre création sur le thème 
«      votre recette d’automne      » à l’espace cuisine. Quiche, tarte 
ou recette un peu plus élaborée, notre jury et le public 
récompenseront la recette la plus originale d’un joli panier 
garni !

 Exposition «      portraits de commerçants      »  
Tirage au sort du jeu concours à 18h

ENTRÉE LIBRE
ANIMATIONS 
GRATUITES

  Exposition prêtée par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 
sur LES PRODUITS FERMIERS PUYDÔMOIS. Animation proposée 
le samedi 13 octobre 2018 à 10h «  Réveillez vos sens      » 
BIT Lezoux, 16 rue du Maréchal Leclerc
  Exposition PORTRAITS DE COMMERÇANTS,  
et jeu concours «      Connaissez-vous vos commerçants      ?      » 
Médiathèque Entre Dore et Allier

Pour  se  préparer  à ce week-end festif 
et gourmand, deux expositions vous 
sont proposées du 2 au 14 octobre 2018 
respectivement au Bureau d’Information 
Touristique (BIT) et à la médiathèque 
Entre Dore et Allier à Lezoux. 

Ouverture au public : Lundi 9h à 16h | Mardi 8h30 à 16h | Mercredi 8h30 à 12h | Jeudi 8h30 à 16h | Vendredi 8h30 à 16h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS > COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE DORE ET ALLIER | 04 73 73 95 10


