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 EVENEMENT INTERCOMMUNAL 

Couleurs & Saveurs d’Automne 
Dimanche 23 octobre 2016 

Quai Vert - Le Migron - 44320 Frossay 
 

Automne oblige, les citrouilles, potirons et autres cucurbitacées sont omniprésents ces temps-ci sur 

les étals et dans les jardins. Ils sont également au cœur d’un projet porté par le collectif Couleurs et 

Saveurs d’Automne, qui réunit le Centre Socioculturel Mireille Moyon, la Maison Pour Tous de Saint 

Père en Retz, l’association Retz Activités et le Quai Vert. Tous ensemble, ces acteurs du territoire 

œuvrent pour le partage de savoirs-faire et de connaissances liées au végétal, dans une dynamique 

qui touchent toutes les générations et fait la part belle à la convivialité. Point d’orgue de cette 

collaboration, l’évènement « Couleurs et Saveurs d’Automne » se tient chaque année au Quai Vert 

depuis 5 ans maintenant. 

 

FRISSONS & POTIRONS 

L’édition du dimanche 23 octobre prochain portera donc sur les courges en tout genre. Depuis cinq 

mois, des graines de plusieurs variétés ont circulé de communes en communes parmi les structures 

partenaires, pour que le moment venu, les fruits de ce projet collectif puissent être utilisés. Des 

accueils périscolaires/de loisirs et maisons de retraite de la Communauté de Communes du Sud 

Estuaire se sont ainsi mobilisés. Les 6 et 13 octobre, ce sont « Les P’tites Canailles » (accueil 

périscolaire de Frossay) qui graveront et décoreront collectivement les courges semées pour 

l’occasion il y a quelques mois. 
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Parallèlement, l’exposition « Frissons et potirons » est présentée 

au Quai Vert depuis le 1er octobre et jusqu’au 17 décembre. Elle 

donne à voir de nombreuses variétés de cucurbitacées et permet 

de comprendre l’origine de la fête d’Halloween et autres 

traditions liées à l’automne. Histoires de sorcières, miroirs et 

déguisements font aussi partie de l’univers créé pour l’occasion. 

 

LES NOUVEAUTÉS 2016 

Outre le thème choisi pour cette année, les nouveautés seront nombreuses lors du temps fort du 23 

octobre. Dès 10h chacun pourra participer librement au rallye végétal proposé aux abords du Quai 

Vert. A l'aide d’indices visuels et d’indications sur les plantes sauvages, les participants pourront 

suivre le chemin des citrouilles fléchées et percer les secrets du monde végétal. Sur un parcours de 2 

km maximum, ce sera l’occasion d’une belle promenade sur les rives du canal de la Martinière au 

Migron.  

A 10h30 et à 16h, les tout-petits âgés de 0 à 3 ans pourront profiter d’une animation musicale et 

sensorielle autour des saisons. Florent, de la compagnie « Fais pas ci, fais pas ça » leur proposera des 

histoires et comptines sur les thèmes des saisons et du jardin. En dehors de ces interventions, 

l’espace ludique et coloré « Ludisaisons » mis en place sera en accès libre tout au long de la journée. 

 

 

LES GRANDS CLASSIQUES 

Fidèles à la dynamique qui fait le succès de Couleurs & Saveurs d’Automne, des bénévoles 

passionnés, venus de tout le Sud Estuaire, proposeront au public des ateliers et animations autour du 

végétal. Chacun pourra essayer d’identifier à l’aveugle la senteur d’une herbe aromatique, le goût 
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d’un fruit préparé en confiture. On dégustera également 

des soupes et des cakes salés pour deviner les ingrédients 

qui les composent et échanger des recettes et astuces 

d’automne.  

On tentera sa chance à la tombola, dont les lots sont 

réalisés par des bénévoles et usagers de structures du 

territoire. On pourra même s’initier à la confection de 

poupées et autres jouets buissonniers à partir de maïs ou 

de jonc. 

Cette année, les Incroyables Comestibles VitàLiens 

rejoindront les dizaines d’habitués avides de transmission 

et d’échanges. Ils présenteront leurs différents projets, 

parmi lesquelles la « grainothèque », ce meuble itinérant 

symbole de partage, qui permet  un troc végétal infini. 

 

De Corsept à Frossay, en passant par Saint Père, Saint Viaud, Paimboeuf et Saint Brevin, des acteurs 

de la Communauté de Communes du Sud Estuaire se mobilisent sur cet évènement pour que les 

habitants profitent d’un moment de partage qui célèbre l’automne et la nature en général. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

COULEURS & SAVEURS D’AUTOMNE : dimanche 23 octobre 2016 de 10h à 18h au Quai Vert. 

10h à 12h30 : rallye végétal en accès libre. Départs échelonnés. 

10h30 et 16h : animation musicale et sensorielle « Ludisaisons » pour les 0-3 ans (20 minutes 

environ). Espace « Ludisaisons » 0-3 ans en accès libre en dehors des interventions : tapis de jeu 

représentant les 4 saisons avec ses éléments à toucher et manipuler. 

De 10h à 18h : ateliers, tombola, exposition « Frissons & potirons ». 

Entrée gratuite. Possibilité de se restaurer (soupes, galettes, crêpes et boissons en vente sur place). 

Organisé par la Maison Pour Tous de Saint-Père-en-Retz,  le Centre Socioculturel Mireille Moyon de 

Paimboeuf, l’association Retz Activités et le Quai Vert. 
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Route des Carris – Le Migron 

44320 FROSSAY 
Tél. 02 28 53 51 62  
www.quai-vert.com 

 
Contact médias : 
Glawdys SAUVAGET – coordination@quai-vert.com 
 
 
  
 
Centre Socioculturel Mireille Moyon 
33 Boulevard Dumesnildot 
44560 PAIMBOEUF 
02 40 27 51 77 
 
 
 
 
 
Maison Pour Tous 
10 Rue de Paimboeuf 
44320 ST PERE EN RETZ 
02 40 21 73 60 
 
 
   
Association Retz'activités 
Espace Multi activités 
31 avenue Jules Verne 
44250 SAINT BREVIN 
02 40 27 50 65 

http://www.quai-vert.com/
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