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 cinquième édition
des stands d’information, des démonstrations,
des expositions, des animations, des ateliers et des jeux !
(conduite de chiens de troupeaux, initiation à la pêche,
balades à poneys, jeux gonflables, balades calèches…
sans oublier le traditionnel rallye questions pour les enfants)
et bien d’autres surprises tout au long du week-end !
Boissons, glaces et autres gourmandises sur place.
Samedi après-midi :
Inauguration officielle de la nouvelle aire de jeux
avec maquillage, barbe à papa, mascottes ,
ballons, bonbons, gratuits pour les enfants !
Dimanche après-midi:
Retrouvez Magic Tom, recordman du monde en
sculptures de ballons !

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 D.
au 03 27 85 65 39 / animations@valduriot.fr
Nos partenaires

Emplacements et contenus des stands sous réserve d’éventuelles modifications

LISTE DES STANDS ET ANIMATIONS
1. Accueil / Informations générales / Départ et arrivée du rallye questions Val du Riot / CMJ Caudry
2. Balades en calèche L. FONTAINE - Les écuries du Four à chaux dimanche uniquement
3. Animation Fabrication de papier recyclé/ Dessin à l’encre végétale A. DEHON et E.SERPILLON - Service culturel de
la Communauté de Communes du Caudrésis-Catésis
4. Le compostage / La consommation responsable / Le zéro déchet SIAVED
5. Le monde de la ruche / L’apiculture Association Le Rucher du Val
6. Sensibilisation au Bio durable Association Nature et Progrès
7. Exposition d’œuvres artistiques S. TRIBOUT / M. MARIN - Collectif 8
8. Exposition artistique J. GRASSART
9. Barbe à papa Val du Riot / CMJ Caudry samedi uniquement
10. Repair’café (inscription préalable obligatoire/nombre de places limité) Le Jardin des Bennes dimanche 14h-17h
11. Présentation de l’opération Graine de citoyens T. LUISIN - Association Les Planteurs volontaires & S. LEFORT
Association Avenir Jeunes samedi uniquement
12. Informations sur les produits Naturellement bien / Se servir de ce qu’il y a dans sa cuisine pour la beauté, le
ménage et la santé N. GUSTIN - SARL Naturellement bien
13. Accessoires « Zéro Déchet » A. MARCHANDISE - Ly Couture
14. Informations rénovation énergétique et économies d’énergie Espace Info Energie / ADIL dimanche uniquement
15. La faune de la forêt de Mormal Objectif Mormal
16. Créations /déco artisanales D. DUBOIS - Les créations de Delphine
17. Maquillage pour enfants Emilie la dessineuse samedi uniquement
17’. Sculpture de ballons Magic Tom dimanche après-midi uniquement
18 & 40. Boissons, glaces, petite restauration Le café des étangs
19. Démonstration de conduite de chiens de troupeaux sur moutons et canards V. WERQUIN - Association Passion
Troupeau
20. Opération Plantons le décor / Conseils plantations et entretien fruitiers M. VANRETERGHEM - Syndicat Mixte
du Pays du Cambrésis / C. DELSERT - pépiniériste
21. Présentation de l’association/Atelier d’écriture V. KRIEGER - La Cense Lignere - Association Les Arts voyageurs
en Avesnois
22. Achats en circuit court de produits Bio avec soutien aux petites exploitations locales AMAP d’Igniel
23. Informations sur ateliers cosmétiques, api-aromathérapie, permaculture et apiculture /Vente de miel
H.MERHANE - Le Rucher de Leaya
24. Les circuits de randonnées du territoire/Animation géocaching Office de Tourisme du Cambrésis dimanche
uniquement
25. Bois de chauffage / Alimentation animale / Matériel pour le jardin P.THIEFAINE - SARL Rapide Services Divers
26. Le monde équestre / Balades à poneys J. REMO - Association Les Poneys de Célénia
27. La relaxation bien-être /Démonstrations modelages Amma assis / Tombola F. LEGRAND - Zen relaxation
28. Menuiserie bois local/Vente de réalisations /Présentation du projet « Tiny House » C.CREBASSA - L’Atelier du
Bois
29. Le pigeon voyageur et la colombophilie J. HERNOUX - Association Les Amis du Pigeonnier
30. Présentation des associations et de leurs actions /animation sur les céréales/vente de produits et gourmandises
C. BLOT - Association Semences / Association HORTIBAT
31. Pain au levain cuit au feu de bois A. LIENARD - L’atelier de Céréaline
32. Infos Ecologie et Biojardinage P. LAPERRELLE - Les Amis de la Terre du Cambrésis
33. Présentation de l’association et de ses activités / Sorties Nature Découverte de la faune locale E. DELACOURT et
C. BURROW - Groupe Ornithologique du Nord Section Alouette
34. La pratique de la randonnée en respectant la Nature Association Font’N Rando
35. Présentation de lapins de race et de concours et de poules E. LEGGHE - éleveur
36. Les champignons de nos forêts locales / Exposition mycologique / Animation autour des sens J.-B. Cokelaer et
N. Zmuda - pharmaciens mycologues dimanche uniquement
37. La pêche et le milieu aquatique / Démonstration des techniques de pêche et simulateur Association La Carpe
caudrésienne
38. Initiation à la pêche à la truite pour les enfants L. BOURLON - Association La Carpe caudrésienne
39. Initiation à la pêche à la mouche (inscription préalable obligatoire/nombre de places limité) G. NEAU Fédération du Nord pour la Pêche et la protection du milieu aquatique samedi de 14h-17h uniquement
41. Jeux gonflables/ Boissons et glaces C. BRULANT - Espace Kids

