Vendredi 22 juin
Médiathèque

Soirée d’ouverture

• 19h-20h : spectacle par la médiathèque et l’école de théâtre
• 20h30 : lecture de textes par « Les Palabreurs »

Samedi 23 juin

Parc Raymond Vignes (lac)
10h à 18h

VILLAGE DES EXPOSANTS

ATELIERS / ANIMATIONS

Stands dédiés à l’environnement

Compostage

Mobilité, déchets, maîtrise de l’énergie, cadre
de vie, domaine maritime et protection du
littoral, pêche à pied durable et responsable,
associations de défense de l’environnement
et de lutte contre les maltraitances animales,
zéro phyto, parc de l’estuaire, médiathèque…
Nombreux exposants

et construction de composteurs.
Composition florale pour adultes et enfants,

bijoux floraux.

Quizz développement durable avec l’espace

info énergie de la Cara.

Cara’bus, vélos, véhicules électriques,
traitement de l’eau, plantes aromatiques et
médicinales, produits d’entretien naturels,
soins du corps, huiles essentielles, graines,
fleurs et plantes, spiruline…

pôle nature du parc de l’estuaire.

Marché bio

Présentation du bac à marée.

Légumes, pains d’épices, biscuits, galettes
locales, produits d’Andalousie…
Foire aux plantes (échanges)
Restauration

Thème : «Les oiseaux de chez nous»

l’association Environat.

avec

Animation et connaissance du littoral avec le

Jeux géants en bois.
10h : rallye, circuit vélo à la découverte des

Food trucks, hamburgers et plats chauds,
plats végétariens, gaufres, crêpes, glaces,
bières artisanales…
		
Exposition du concours photos

Découverte de la faune du lac

pistes cyclables avec l’association Amitié
sports loisirs (rendez-vous au stand accueil
du forum).
14h-16h : atelier maquillage pour enfants.
16h : conte «Sur les ailes d’un oiseau» par la
médiathèque, avec présence de la mascotte
Téthys.

Distribution de paillage (apportez un contenant) pour votre jardin. Offert par la municipalité.

Samedi 23 juin
Soirée au lac

18h30 : fête des quartiers. Apéritif offert par la municipalité.

Remise des prix du concours « Artistes dans la ville ».

20h : repas champêtre avec guinguette (musique et danse) ouvert à tous, organisé avec les

quartiers. Possibilité de restauration sur place : food trucks, repas chauds, crêpes, gaufres,
boissons...
Renseignements 05 46 23 22 58

