
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 sixième 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 en calèche…  

sans oublier le traditionnel rallye questions pour les enfants)  
et bien d’autres surprises tout au long du week-end ! 

Boissons et autres gourmandises sur place. 
 

Cette année, en parallèle du festival  sur le site 
Salon agricole et artisanal organisé par le CMJ Caudry à partir de 11h 

Repas avec cochon à la broche, barbecue, exposition de calèches, tracteurs et engins 
agricoles, découverte d’animaux, stands artisanat et produits du terroir, défilé des 

amis de la Dentelle … (renseignements au 06.38.34.44.56) 
 
 

En ouverture du festival vendredi 6 septembre à 20h30 
Le cinéma le Millénium propose un ciné échange  
au tarif spécial 4 euros avec projection du film  
« Permaculture, la voie de l’autonomie » 

 suivi d’un échange en salle en présence de  
Thibault Veniez de La Ferme des loups 

 
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 27 67/ animations@valduriot.fr 

 
Quelques uns de nos partenaires 

GRATUIT pour les enfants : 
Maquillage, balades poneys, 

Mascottes, …. !  

mailto:contact@valduriot.fr
http://www.valduriot.fr
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1. Présentation d’animaux La mini ferme de Gaëtan samedi uniquement 
1. Balades calèches L. FONTAINE - Les écuries du Four à chaux dimanche uniquement 
2. Accueil / Informations générales / Départ et arrivée du rallye questions SIAT du Val du Riot  
3. Buvette (samedi uniquement) - Enveloppes et panier garni CMJ de Caudry  
4. Gourmandises - pop corn et barbe à papa CMJ de Caudry  
5. Restauration cochon grillé / Barbecue La Boucherie du Clos samedi uniquement 
6. Meringues  Meringue de Tourcoing samedi uniquement 
7. Informations touristiques / Produits locaux Office de Tourisme du Cambrésis  
8. Produits en médecines douces / DIY ménage et beauté N. GUSTIN - SARL Naturellement bien  
9.Articles « Zéro Déchet » A. MARCHANDISE - Ly Couture  
10. Santé environnementale et zéro déchet / Pratiques alternatives au jardin SIAVED  
Le tri et la seconde vie des déchets Les Ambassadeurs du tri SIAVED dimanche uniquement 
11. Vente de pommes et de jus de pommes  CMJ de Caudry  
12.Vente de pommes de Terre La ferme d’Aulicourt 
13. Pains et autres spécialités boulangères Boulangerie Delrue samedi uniquement 
14. Confitures Les Nature Malines 
15. Savons au lait d’ânesse Terre d’Anesse samedi uniquement 
16. Atelier enfants « encres végétales » A. DEHON et E.SERPILLON - Service culturel de la CA2C  
17. Le monde de la ruche / L’apiculture Association Le Rucher du Val 
18. Peinture à l’huile / Maisons de fées / Cartes en 3D Martine GRASSART 
19. Livres d’occasion Yvon OLIVIER 
20. Exposition artistique Le Collectif 8   
21.Créations /déco artisanales D. DUBOIS - Les créations de Delphine 
22. Livres sur la thématique environnementale Bulle d’Espoir 
23. Gravure sur verre Angélique Coquet  
24. Artisanat/arts plastiques/peintures Loret Dardenne samedi uniquement 
24.Présentation des actions et de la formation guide nature patrimoine volontaire, atelier enfants plantation de graines  
CPIE Villes de l’Artois dimanche uniquement 
25.Articles décoration Chantournage sur bois  / décoration sur disques vinyl M.P GUIDEZ -Marie Dent’l de bois 
26. Bijoux artisanaux Méloche créations samedi uniquement 
27. Défilé de mode Les Amis de la Dentelle samedi à 14h30 , 16h et 17h  
Défilé de mode / présentation de la carte fidélité Office Municipal du Commerce de Caudry dimanche à 14h et 17h 
Démonstration de danse Country Mele Country Dancers dimanche uniquement à 10h30, 12h, 14h30, 16h et 17h30 
28. Accessoires en tissu pour animaux et autres Face de rat  
29. Présentation de l’association et de ses actions Les Amis de Dana 
30. Exposition de calèches Les Calèches de l’Escaut 
31. Démonstration de conduite de chiens de troupeaux sur moutons et canards Association Passion Troupeau  
32. Opération Plantons le décor / Conseils plantations et entretien fruitiers M. VANRETERGHEM  - Syndicat Mixte du Pays du 
Cambrésis  / C. DELSERT - pépiniériste 
33. Achats en circuit court de produits Bio avec soutien aux petites exploitations locales AMAP d’Igniel 
34. Maquillage pour enfants Compagnie Scratch le Clown samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
35. Le pigeon voyageur et la colombophilie J. HERNOUX - Association Les Amis du Pigeonnier  
36. La pratique de la permaculture + Atelier confection de savon et de lessive naturels (dimanche de 14h à 15h30)  
et Atelier confection d’Attrape rêves (dimanche de 16h à 17h30) La Ferme des Loups  
37. Observations astronomiques Club d’astronomie caudrésien samedi ou dimanche après-midi uniquement 
38. Ludothèque « Jeux en bois » Centre La Passerelle Association Avenir Jeunes samedi uniquement de 14h à 17h  
38. Boissons, glaces, petite restauration Le café des étangs dimanche uniquement 
39. Bois de chauffage / Alimentation animale / Matériel pour le jardin P.THIEFAINE  - SARL Rapide Services Divers  
40. Présentation poneys et ânes / Balades à poneys sam 11-18h / dim 14h-18h J. REMO - Association Les Poneys de Célénia  
41. Réalisations menuiserie en bois des Hauts-de-France C.CREBASSA - L’Atelier du Bois 
42. Présentation de lapins et de poules de race E. LEGGHE / R. MALEXIEUX Amicale des éleveurs de Walincourt 
43. Infos Ecologie et Biojardinage  P. LAPERRELLE - Les Amis de la Terre du Cambrésis 
44. Eco produits Ichi Ché bio 
45. Présentation de l’association et de ses actions / exposition sur les céréales C. BLOT - Association Semences 
46. Présentation de l’association et de ses activités / Minis ateliers Groupe Ornithologique du Nord Section Alouette 
47. Aliments naturels et bio / Produits d’hygiène et de bien-être bio pour chiens et chats Artois Kalina 
48. Les champignons de nos forêts locales/Exposition mycologique JB.Cokelaer/N.Zmuda/G.VANHOVE dimanche uniquement 
49. La pêche et le milieu aquatique / Démonstration des techniques de pêche et simulateur  
+ Initiation à la pêche à la truite pour les enfants Association La Carpe caudrésienne 

Liste des  

stands  

et animations 


