s
p
m
e
t
le prin
s
e
r
u
t
des cul

animations

Lectures individuelles à voix haute
10h - 12h et 14h - 16h
Maquillage déambulant

samedi 21 mai

par Cécile

e
m
m
gra

pro

du 16 au 20 mai

semaine du
développement durable
nombreuses animations dans la ville

Animation tri

Bar à sirops

par le SMEDAR

Buvette et restauration

Dédicaces album jeunesse
Le poète et la princesse Élodie de Zébrazur
En présence des illustrateurs Hani & Samar KHZAM

Troc livres
Vente de plantes

Jeu de pistes

ateliers

11h

Spectacle clownesque
par la compagnie Magik Fabrik

Molière la vocation

par Guillaume

15h

Concert de l’école de musique

Fabrication de barrettes
par Céline

16h30

de l’orchestre et du chœur d’enfants

expositions
Peinture
avec Indigo, Jacques Lovato et Dominique Varneville

par le Joyeux collectif

de 10h - 17h30

Animaux en pommes de pin

Théâtre populaire
par la compagnie Les Incomestibles

Photos

Remise de prix à 16h

Lots à gagner

spectacles
Incognito

de 10h - 17h30

Fabrication d’un pouf
par Amalia

Fleurs du jardin en suspension
par Anastasia

Peinture aquarelles
avec les étudiants de l’école d’Architecture

Jardinères en bouteilles de lait
avec la Métropole, les Jardins de Marjorie

samedi 21 mai de 10h à 17h30

printemps des cultures
jardin des couleurs
derrière l’hôtel de ville

troc livres, spectacles, ateliers divers...

lundi 16 mai
Ateliers scolaires
Espace Culturel Henri-Savale

Initiation au tri des goûters
Maison de la Petite Enfance
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Sensibilisation aux économies d’énergies
Résidence La belle étoile

Maroussia, celle qui sauva la forêt

Visite du rucher

Lecture théâtrale et musicale
Bibliothèque municipale | Publics scolaires

Expositions et documentations

15h30 - 17h

Changement climatique, l’essentiel sur l’énergie et quelle
énergie pour demain ?
Espace Culturel Henri-Savale | Ouvert à tous - Entrée libre

Rendez-vous sur le parking du cimetière

Opération forêt propre

10h - 11h30

Bois du Roule | Ouvert à tous

Maroussia, celle qui sauva la forêt

10h30

Lecture théâtrale et musicale
Bibliothèque municipale | Ouvert à tous

Sensibilisation aux économies d’énergies

mardi 17 mai

Espace Culturel Henri-Savale | Inscription obligatoire

Atelier d’auto-réparation de vélos
Ateliers scolaires

Parcours d’adresse de vélo

Initiation au tri des goûters

Initiation au tri des goûters

Maroussia, celle qui sauva la forêt

ain
du Dé
velop e
pe
Durab ment
le

Bibliothèque municipale | Publics scolaires

Sensibilisation au gaspillage alimentaire

Expositions et documentations

14h30 - 17h30
15h30 - 17h

Changement climatique, l’essentiel sur l’énergie
et quelle énergie pour demain ?
Espace Culturel Henri-Savale | Ouvert à tous - Entrée libre

École Jules-Ferry | Toute la journée

15h30 - 17h

Changement climatique, l’essentiel sur l’énergie et
quelle énergie pour demain ?
Espace Culturel Henri-Savale | Ouvert à tous - Entrée libre

17h30

Ramasser des déchets tout en courant
Parvis de la Mairie, départ 17h45 | Inscription obligatoire

Visite du rucher

&

jeudi 19 mai

le Prin
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des Cu

s’associen

Ateliers scolaires

t

Espace Culturel Henri-Savale

Animations scolaires
Atelier numérique
par le réseau Canopé
Bibliothèque municipale

Initiation au tri des goûters
Maison de la Petite Enfance

Plantations florales
Jardin de l’Hôtel de ville

Expositions et documentations

15h30 - 17h

Changement climatique, l’essentiel sur l’énergie et
quelle énergie pour demain ?
Espace Culturel Henri-Savale | Ouvert à tous - Entrée libre

14h30 - 17h15

Maison de la Petite Enfance

Lecture théâtrale et musicale

e

La Sem

Jardin de l’Hôtel de ville

Maison de la Petite Enfance

Run Éco

14h30 - 17h15

Jardin de l’Hôtel de ville | Inscription obligatoire

Espace Culturel Henri-Savale

Expositions et documentations

14h - 15h30

Cette ann
é

16h - 17h30

Rendez-vous sur le parking du cimetière
Ouvert à tous | Inscription obligatoire

La montagne aux cent choix

17h

Spectacle interactif avec dispositif numérique
par la compagnie Le Récigraphe
Bibliothèque municipale | Ouvert à tous

vendredi 20 mai
Ateliers scolaires
Espace Culturel Henri-Savale

Animations scolaires
Atelier numérique
par le réseau Canopé
Bibliothèque municipale
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Sensibilisation au gaspillage alimentaire
Inauguration de la table de tri de l’école Jules-Ferry
École Jules-Ferry

Promenade de découverte de la biodiversité
Bois du Roule | Atelier en famille du mercredi

