
 



Samedi 14 mai  
de 9 à 18h, au boulodrome (stade) 

Actions en faveur du  

développement durable 
• Marché de producteurs et artisans locaux 

 Des idées de cadeaux pour la fête des mères ! 

• Troc des jardins 

 Echanges de semis, de boutures, de graines ... 

• Stand d’information du Sitom Sud-Gard 

 Sur le tri des déchets et sur le compostage. 

• Stand d’information d’Echovert,  

 Conseils en autoconstruction de four solaire,  pe-
 tit éolien, four à pain, chauffe eau solaire ... 
 

Animations (horaires en page 3) 
 
 

Tout public 
• Démonstration cuisson au four solaire – Echovert 

• Animations sur le tri sélectif - Sitom Sud Gard 
  

Enfants 

• Jeux géants en bois - Francas du Gard 

 Accès libre et gratuit. 

• Atelier Ruche et Abeilles Comptoir des butineuses 

 Pour comprendre le fonctionnement de la ruche 
 et le rôle des abeilles dans la nature - à partir de 
 7 ans, gratuit sur réservation. 

• Heure du conte - Lit’Oral   

 Gratuit, à partir de 4 ans. 

• Animations Le tri des déchets et Les habitants du 
compost  - Sitom Sud Gard 

 Gratuit. 

Ados-Adultes 

• Atelier de Furoshiki - CréaSemble 

 Une alternative au papier cadeau -  à partir de 15 
 ans,  sur réservation. 

• Atelier de Tawashi - CréaSemble 

 Pour réaliser son éponge zéro déchet - à partir 
 de 15 ans, sur réservation. 

• Atelier Fleurs en papier de récup - CréaSemble 

 à partir de 15 ans, sur réservation. 

• Atelier rempotage des orchidées - CréaSemble 

 Pour que vos orchidées refleurissent - à partir de 
 15 ans, sur réservation. 

• Atelier Compostage - Sitom Sud Gard 

 à partir de 15 ans, sur réservation. 
 
Buvette toute la journée.  
 

Réservation pour les ateliers au 04 66 01 79 76 ou 
le jour même sur le stand 
 

Renseignements au 04 66 01 79 76 

 



Le programme en détail 
 

Samedi 14 mai  
à partir de 19h, au boulodrome 

Pique-nique 

et Bal Folk gratuit 

avec Chichoumelle 

Un moment de détente, une soirée familiale chaleu-

reuse  où enfants, parents et grands-parents sont ré-

unis par les danses. Pas de souci si vous ne connais-

sez pas les pas, les danseurs plus expérimentés mon-

trent les pas.  

Gratuit. 



Sortie Nature       

en famille 
Dimanche 15 mai  

10 h 

Animée par Jean-Pierre Vigouroux, cette balade 
sera l'occasion de découvrir quelques unes des 
470 espèces de plantes présentes sur la commune 
de Beauvoisin. Nous nous intéresserons aussi aux 
"stratégies" qu'elles ont développées au fil de leur 
évolution pour résister à la sécheresse, pour se re-
produire avec ou sans insectes, pour étendre leur 
territoire… Bref, pour tirer le meilleur parti de leur 
cadre de vie. 
 

Sur Réservation au 04 66 01 79 76 

5 € , gratuit pour les moins de 16 ans 
 

Nous vous donnons rendez-vous au parking du stade 
pour une opération de nettoyage de notre village en fa-
mille. 

Au retour, un goûter vous sera offert et nous tirerons au 
sort, parmi les participants, les gagnants de la tombola (2 
lots « adulte » et 2 lots « enfant »). 

Informations à la Médiathèque 04 66 01 79 76 

Dimanche 15 mai  
14 h , au boulodrome 

Nettoyons la Nature 

et Tombola 

 


