
o Marché biologique et artisanal o 

o Jeux  O Visite de la ferme o Concerts  o 

o Spectacles o Animations  o Ateliers o

4 
eme

 o  o  o  et bien d’autres surprises  

o Prix libre o Restauration sur place o



Venez découvrir la ferme biologique des P’tits Clics Bio dans 
un cadre festif, convivial et responsable !

Festival à la sauce bio & locale, pour les petits et les grands ! 

accès au site

Les 6 et 7 juillet, l’association Momend’temps s’installe pour la 4ème 
édition de son festival itinérant à la ferme des P’tits Clics Bio de 
Montauban-de-Bretagne !! Autour d’une programmation associant 
spectacles vivants, musiques, ateliers participatifs, visites pédagogique de 
la ferme ainsi qu’un marché bio et artisanal, le festival Momend’temps 
souhaite offrir au public deux jours d’échange et de partage avec de 
nombreuses animations et constructions réalisées par ses bénévoles. 
Venez (re)découvrir une ferme en agriculture biologique à taille 
humaine ! L’entrée est à prix libre sur place.

Informations et programmation sur :
www.momendtemps.wordpress.com . www.facebook.com/momendtemps



Samedi 6 juillet o 15h-22h

Festival Momend’temps - Ferme des P’tits Clics Bio
 à Montauban-de-Bretagne

Toute la journée : 
Ferme en accès libre, Jeux géants

Exposition « Chez Marie » du Lou-du-Lac

Ateliers
Initiation au cirque 

avec l’école de cirque En Piste ! 15h30 
A partir de 5 ans  Inscription conseillée sur le site internet

jardinage au naturel 
avec le Jardin des Mille pas et Les Colocaterre 17h30 

Inscription conseillée sur le site internet

Concert 
La tête dans le sax 

(Chansons Françaises à Textes) - 20h30

Inscriptions : www.momendtemps.wordpress.com 



DImanche 7 juillet o 1 1h-22h

Festival Momend’temps - Ferme des P’tits Clics Bio 
à Montauban-de-Bretagne

Toute la journée : 
Ferme en accès libre, Jeux géants, Karaoké, Réflexologie, Jouets 

Buissonniers, stands associatifs . . .
Exposition « Chez Marie » du Lou-du-Lac

Marché de producteurs bio et d’artisans - dès 11h00

Visites guidées de la ferme

Concerts et Spectacles 
L’École de cirque En Piste ! cirque aérien 10 min - 11h30, 13h30, 16h10

Camille Rousselle conte - 12h30 Inner Floods post-rock - 13h55

La compagnie Impulse spectacle musical et dansé - Les Coltineurs - 15h10

La Compagnie des Atsaras spectacle Masques - Maître Pathelin - 16h35

BASTA reprises et improvisations endiablées - 17h35 Mamabejo soul funk - 18h50

Traou Dezhi musique bretonne à danser - 20h30 


