
 

   fête d’automne le  22 octobre à St-Laurent 
 
 une fête d’automne s’organise autour de la mise en valeur des 

divers produits typiques de la saison d’automne (fruits – 

champignons – miel)  et aussi des activités propres à cette saison 

( descente des troupeaux de l’alpage – fabrication du cidre) 
   

  la journée s’organise comme suit : 

 
      stands d’exposition (salle du Foyer communal)  par 

 

 l’ Abeille du Salève : dégustation de miels – panneaux d’information –  vente de 

miel – conseils sur  la mise en place d’une ruche et les soins à lui apporter 

 

 le Bolet du Foron : exposition de  champignons et plantes – détermination de 

variètés inconnues  (apporter des specimen – plusieurs de la même varièté si possible) - 

conseils 
     

 les  Croqueurs de pommes  de Haute-Savoie:  exposition  de variètés anciennes 

de pommes et poires – détermination de variètes inconnues (apporter des fruits – 

plusieurs de la même varièté si possible)  – vente de librairie – conseils (pour choisir une 

varièté d’arbre fruitier - planter , tailler , greffer un arbre fruitier - lutter contre les 

maladies et les ravageurs)    
        

       marché de producteurs locaux  ( sur la place) 
 
  légumes et courges   par  la ferme l'Amarante  à Reignier    

 pommes et poires   par    Bovet  arboriculteur à Cercier 

 fromage de chèvre   par un éleveur du Petit-Bornand 

 miel au stand de l’Abeille du Salève ( dans la salle du foyer communal) 

 

        animations : 
    

   pour les enfants : 
                jeux en bois  – quilles avec l’ APE 

                promenade à dos  de  poney   avec Camille Feraille   

                ferme pédagogique avec animaux 

 

       pressage du jus de fruits (pommes et poires maude) et vente 

 

       accordéon (sous le chapiteau)  avec Sylvie  Desalmand  

 

                11h30 : descente des alpages et arrivée du troupeau sur la place 

 

       14h30 : démonstration  de chiens  de  troupeau 



 

       18h – 19h30  : concert par  R’n’R band dans la salle communale 

 

 

    petite restauration : tarte aux pommes – frites ou crèpes -   beignets de  pommes 

  de terre le matin et pommes l’après-midi 

   

   repas midi (apéro – 2  diots -  pommes de terre  – tian de légumes – salade – 

fromage – tarte aux pommes - café ) : tickets en vente à partir de 10 h  (14 euros 

adulte – 7 euros enfant – de 12 ans ) 

 

 

 des cartes-repas sont disponibles ( tel  04 50 25 00 94 ou 

04 50 03 75 75 – laisser un message si absent )  pour achat  

avant la fête 

 

 

 nous comptons aussi sur vous pour en 

parler au maximum de personnes   autour de 

vous +  faire passer le message dans son 

entourage et à ses contacts par mail ou 

facebook (avec flyer en pj) 
   


