Un événement convivial et familial, pédagogique et ludique,
un moment fort de rencontres, de découvertes
et de partages avec des passionnés !
Au programme de cette quatrième édition :
des stands d’information, des démonstrations,
des expositions, des dégustations,
des animations, des ateliers et des jeux
(conduite de chiens de troupeaux, balades à poneys, jeux
gonflables, initiation à la pêche, activ’form, photographie,
peinture, géocaching, troc aux plantes, fabrication de papier
recyclé et de produits ménagers,…)
et bien d’autres surprises tout au long du week-end !
Sans oublier le traditionnel rallye questions pour les enfants !
Boissons, glaces et autres gourmandises sur place
Informations pratiques
Base de loisirs du Val du Riot
Rue Ampère - 59540 Caudry
Tél/fax : 03 27 85 27 67 / contact@valduriot.fr
Site : http://www.valduriot.fr
Pour tous renseignements, contactez Hélène DEBAÈRE
(agent d’animation) au 03 27 85 65 39
animations@valduriot.fr
Nos partenaires

Emplacements et contenus des stands sous réserve d’éventuelles modifications

1 & 34. Accueil / Informations générales / Départ et arrivée du rallye questions SIAT
du Val du Riot
2. Florilège de créations bijoux en fleurs naturelles Claire Taquet
3. Animation Recyclage des déchets / Atelier Fabrication de papier recyclé Service
culturel de la Communauté de communes du CaudrésisCaudrésis-Catésis
4. Exposition concours photographique « Un été au Val » : votez pour votre photo
préférée SIAT du Val du Riot
5. Exposition « Les formes dans la Nature » Médiathèque départementale du Nord
6. Point Environnement Conseil / Animation Fabrication de produits ménagers
PROM’ESS
7. Exposition d’œuvres Nature (Peinture-Infographie-Photo) / Animation Peinture et
photo sur place Collectif d’artistes Nature’Art
8. La biodiversité à la ferme Ferme pédagogique du Bois Vaillant
9. Le gaspillage alimentaire / L’écoconsommation SIAVED
10. La restauration de mobilier (bois, métal, …) Aérodécap 02
11. Infos Amis de la Terre et Biojardine / Opération Troc aux plantes (apportez vos
plantes à échanger) Les Amis de la Terre du Cambrésis
12. Le compostage SIAVED
13. Exposition /dégustation/atelier créatif Centre social du Centre ville de Cambrai
14. Boissons et glaces Le Gil Club
15.
15 Notre Jardin / Opération Livres en liberté / Soupes du jardin solidaire Association
Avenir Jeunes
16. Démonstration de conduite de chiens de troupeaux Association Passion Troupeau
17.
17. Présentation des légumes de nos Régions et des légumes d’Antan Club des
Jardiniers caudrésiens
18.
18 Bois de chauffage / Alimentation animale / Matériel de jardin / Terreau SARL
Rapides Services Divers
19.
19 Plantes et Mobilier de jardin / Présentation du centre de formation HORTIBAT OZMOZ
20.
20 Le pigeon voyageur et la colombophilie Association Les Amis du Pigeonnier
21.
21 Les circuits de randonnées du territoire / Animation Géocaching Office de
tourisme du Cambrésis
22.
22 Balades à poneys / Présentation de chevaux Irish Cob Association Le paradis
équestre
23. Présentation d’ânes miniatures L’élevage des Chaumes
24. La Musique verte / Atelier Confection d’instruments de Musique Pierre, pôle
animation HORTIBAT
25. Exposition de dinosaures / Atelier vidéo et photo montage / Jeux Association
Projet fou - Luc Verline
26.
26 Présentation du pôle animation / Exposition sur le développement durable
Catherine, pôle animation HORTIBAT
27. Opération Plantons le décor / Conseils plantations et entretien fruitiers C. Delsert,
pépiniériste - Syndicat Mixte duPays du Cambrésis dimanche uniquement
28. Présentation de lapins de race et de concours Eric LEGGHE
29.
29 La pêche et les poissons /Animation Initiation à la pêche Association La Carpe
caudrésienne
30.
30 Présentation de la section Alouette du GON / Infos sorties Nature / Petits jeux sur
les oiseaux GON Section Alouette
31.
31 Les champignons de nos forêts (possibilité de ramener sa cueillette) JB. Cokelaer
N. Zmuda, pharmaciens mycologues dimanche uniquement
32. La monde de la ruche / L’apiculture Association Le Rucher du Val
33. Présentation des actions du CPIE / Bar à jeux sur l’environnement / Observations
Nature /Atelier Confection d’une fresque Nature CPIE Villes de l’Artois

