
 

Soleil	
Energies	

	

Solidarité	

Expositions,		
Animations,	
Partage	d’expériences	
	

4	ème	festiv’solidaire	

	

Mignaloux-Beauvoir,	aux	Magnals	

Samedi	15,	dimanche	16	octobre	2016	
	

Samedi	15		à		20h30	
	

à			20h30				don:		15€	
scolaires,	étudiants	10€	

lamiedupain86poitou@orange.fr	

05	49	44	02	93		/		06	85	80	94	13	
www.lamiedupaindesfoursetdesmoulins.fr	
	

Participation	libre,		sauf	concert	

La Mie du pain, des fours et des moulins d’ici et  d’ailleurs   86550 Mignaloux-Beauvoir 
(00 33)  05 49 44 02 93     lamiedupain86poitou@orange.fr       www.lamiedupaindesfoursetdesmoulins.fr 

N° siret  53 03 800 54  00011         N° modif déclaration en préfecture W863004371 

 

        Venez vous divertir, 

                 vous informer 

                     et partager 

                         avec nous 

            vos expériences     

d’énergies renouvelables! 

 

.	

Mignaloux-Beauvoir	
Salle	des	fêtes	Les	Magnals	

Samedi	15	octobre	2016	
à	20h30						tel.	05	49	44	02	93	

Georges	fête	ses	95	ans…	

lamiedupain86poitou@orange.fr	

Participation	:	15	€				scolaires	,	étudiants	10€	

Mignaloux-Beauvoir 

Poitiers 



  

.	

Mignaloux-Beauvoir	
Salle	des	fêtes	Les	Magnals	

Samedi	15	octobre	2016	
à	20h30						tel.	05	49	44	02	93	

Georges	fête	ses	95	ans…	lamiedupain86poitou@orange.fr	

Samedi 15 octobre 2016 (programme susceptible d’adaptations) 
Participation volontaire au profit de nos projets de solidarité. Tout don égal ou supérieur à 30€ 
donnera droit à une attestation fiscale donc vous permettera une remise d’impôts de 66% du don (prévoyez 
une enveloppe timbrée avec votre adresse) 
 

8h -11h installation des exposants 
12h restauration rapide et bar sur place, ou restaurants locaux 
 

11h Ouverture officielle du 4ème festival “ Soleil, Energies et Solidarité”  
par Monsieur  Gérard Sol, Maire de Mignaloux-Beauvoir 
 

 Expositions : 
- “ Le Soleil et Nous”, par l’ Espace (scientifique) Mendès France” (Poitiers) 
- “ Quelles énergies pour vivre ou survivre au Sud comme au Nord?” La Mie du pain 
- “ Transition énergétique ” Greenpeace” groupe local Poitiers 
-  Stand Astronomie avec les clubs d‘astronomie : Astronomie-Nova (Sèvres Anxaumont)  
et Observa’Thouars (Thouars) 
-  le coin des lecteurs : revues spécialisées, livres… 
-  expressions d’artistes 
 

Présentations, animations, vidéos, conférences, partage d’expériences : 
- l’énergie photovoltaique 
- le solaire thermique, les concentrateurs solaires, les chauffe-eau solaires… 

- la cuisson solaire (cuisinière solaire LP Réaumur) 

- les cuiseurs à bois économe (LP Réaumur) 

- les énergies renouvelables : la biomasse,  

           l’hydraulique, l’éolien, l’hydraulien … 

- maison à énergie positive 
- “Energie partagée” une solution citoyenne 
 pour avancée 

- matériaux de construction écologique  
- fabrication de briques en terre 

- les énergies du futur : microalgues… 
- cadrans solaires 
- moteur à air chaud “Stirling” 
 

Observations solaires: protubérances, tâches solaires… 

(si les conditions le permettent) avec le Club Astronomie Nova 
 

19h Diner au “restaurant de la Méduse”  
sur réservation uniquement 15€ salle des Magnals.,   
 

20h30  Concert Brassens (sans réservation) 
avec le Brassens Acoustic Trio 
(avec entre-acte ) Don minimum 15€; scolaires et étudiants 10€ 
-------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 16 octobre animé par Les JOMIPILOS  

(variété Jazz rétro) 

10h à 18 h non-stop: reprise du programme du samedi 

12h restauration rapide et bar sur place,ou restaurants locaux  

                    17h30 clôture du festival 

La caravane du soleil 

concentrateur           cylindro-
parabolique 

moteur à air chaud Stirling 

cuisson solaire 

Exposition 
“le soleil et nous” 

avec  

l’Espace Mendès France 
et le Club Astronomie Nova 

de Sèvres Anxaumont 

Observations protubérances  
et tâches solaires 
(suivant conditions)  

Chauffe-eau solaire 
à tubes sous vide 


