JOURNEES PORTES OUVERTES FÊTE DE L’ECONOMIE LOCALE
24-25 NOVEMBRE 2017
Etablissement

Horaires

Activité

Guy Dengas et fils
Zone industrielle 5 la laqué
Couffouleux

Vendredi 24 novembre
exclusivement
9h-11h30 / 14h-16h30

Recyclage métaux

SRCE / Anaïs Friperie
ZA Plaine de Fongrave
Rabastens

Vendredi 24 : 9h-12h / 14h17h
samedi 25 : 9h-12h / 14h-17h

Recyclage textile

CNK Design
ZA les Massiès Couffouleux

Vendredi 24 novembre
exclusivement
16h-18h

Mobilier et décor en carton

Intuitio
Salle 1 de la Mairie de
Rabastens

Vendredi 24 et samedi 25
novembre :
9h-12h / 14h-16h

Ebéniste

Animations

Visite commentée du
site
animation autour des
métaux
échanges avec les
salariés
visite commentée du
site
présentation du
process
échange
visite commentée du
site
test solidité du carton
échange avec le
personnel
description de l’activité
échanges question /
réponse

L’Enclos des Braves
Route de Saurs Rabastens

Vendredi 24 et samedi 25 :
10h30-18h30

Domaine viticole en
biodynamie

Brasserie Gilbert’s
Les Vertus Rabastens

Vendredi 24 : 9h-12h / 14h17h
Samedi 25 : 14h-16h

Brasserie artisanale

Le Potager de Saint-Martin
Saint-Martin d’Amour
Rabastens

Vendredi 24 novembre
exclusivement :
14h-17h30

Maraîchage bio

Verger de Foncoussières
Foncoussières Rabastens

Rick Verhoef à Foncoussières
Rabastens

Verger production et
transformation de pommes
Magasin fermier

La Safranette
Rabastens

Sur RV exclusivement.
Contact : Boris Assi au 06 89
68 67 43

safranier

visite de l’exploitation
visite du chai
description du process
de la biodynamie
Dégustation
visite du laboratoire et
de la brasserie
description du process
de fabrication de la
bière
échanges
question/réponse
visite des serres
description des
productions de saison
échanges autour de ce
que c’est que le « bio »
visite de l’exploitation
(verger + bâtiments de
stockage)
animation et échanges
autour de la pomme
collation
visite de la safranière
échange
questions/réponses
dégustation : crêpes au
sirop de safran

Spiruline du Midi
1000 route de la baraque
basse Couffouleux

JPO repoussées. Reçoit tous
les jours à partir du 1er mai
2018 et jusqu’au 30
septembre.

Production de spiruline (algue)

visite commentée du
site
description du process
de production
échanges sur la
spiruline
visite de l’entreprise
description du process
des travaux en cours
questions / réponses

AOF Maquettes
Route de Salvagnac
Rabastens

Vendredi 24 novembre : 10h17h
Samedi 25 novembre : 10h16h

Conception et fabrication de
maquettes industrielles et
musées

Auto Sport Promotion
Zone de Fongrave Rabastens

Vendredi 24 novembre :
Samedi 25 novembre : 10h16h

Ecurie de sport automobile

Visite des locaux
1 atelier (montage
pneumatique)

La Poste, plateforme courrier
ZI des Massiès à Couffouleux

Vendredi 24 et samedi 25
novembre
7h30-9h
Inscription sur
lise.baylet@laposte.fr

Centre de tri du courrier

Arrivée obligatoire à
7h45 (les facteurs
quittent le site à 9h pour
leur tournée)
Description activité colis
8h30 collation avec
produits locaux

Vinovalie, caveau de
Rabastens
Route d’Albi Rabastens

Vendredi 24 novembre : 10h12h / 14h-16h
Samedi 25 novembre : 10h12h / 14h-16h
Sur inscription au 05 63 33 66
92

Production de vin de Gaillac

Visite commentée du
site : caveau
(commerce), logistique,
chaîne d’embouteillage
et laboratoire

Les Délices de l’histoire
19 avenue Jean Berenguier
Couffouleux

Vendredi 24 novembre : 10h17h
Samedi 25 novembre : 9h-16h

Traiteur (cuisine historique)

Alexandre Bozsodi
Cérigeac à Rabastens

Indisponible les 24 et 25
novembre.
Sur RV un autre jour contact :
Alexandre Bozsodi 05 63 40
67 18
Vendredi 24 novembre : 8h12h / 14h-18h
Samedi 25 novembre : 8h-16h

Facteur de piano

Laquariom
Place Guillaume de Cuhn
(CORA)
Rabastens

Sur RV au 06 59 11 87 46

Espace de coworking :
production, édition

L’Officine
2 rue Bonaventure Racine
Rabastens

Sur RV au 06 20 36 70 23

Espace de coworking :
sérigraphie, graphiste,
communication d’entreprise,
illustrateur de presse,
ingénieur du son

Sun Roc
impasse des Caminels
Couffouleux (face à Dengasc)

Présentation de
l’activité de traiteur
Animation : découverte
et reconnaissance des
épices autour du
dressoir
Dégustation : pain
d’épices et gingembre
confit
Visite de l’atelier
description de l’activité
de facteur de pianos
échange questionsréponses
Présentation de
l’activité
Agencement du
showroom
Apéritif samedi à partir
de 11h
Visite des lieux et
échanges avec le
président de
l’association des
coworkers
Visite, échanges avec
les co-workers,
collation

