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Vendredi 9 juin - à partir de 19h

Esplanade DYF - Ferme de la Tremblaye
ou Abri-blues en cas de pluie

Samedi 10 juin - de 13h30 à 18h
Canal paysager à la Croix-Bonnet
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Animations Gratuites !
Conseil Municipal des Jeunes

Renseignements :

01 30 45 18 56

boisdarcy.fr

visuels : © Freepik

BOIS D'ARC Y

Vendredi 9
Samedi 10
Vendredi 9 juin : Esplanade DYF à la Ferme de la Tremblaye
ou à l’Abri-blues en cas de pluie
14h : Accueil des volontaires pour la préparation de la soupe et des brochettes de fruits
19h : Accueil du public sur l’Esplanade DYF
19h15: Allocution de M. Le Maire
19h45 : Dîner partagé et soirée dansante Eat Music
Venez avec vos spécialités : quiches, cakes, gâteaux...!
Soupe et boissons à disposition !
23h : Fin de la soirée
Samedi 10 juin au canal paysager de la Croix-Bonnet
12h30 : Lancement de l’Éco Paturage
Départ du Centre Technique Municipal, arrivée à la ZNIEFF - Canal de la Croix-Bonnet

13h30 : Ouverture des différents ateliers
Grand jeu de l’oie proposé par Versailles Grand Parc, stand sur les jardins partagés proposé par
Les incroyables comestibles, un atelier greffe des arbres fruitiers et anatomie des arbres par
ADD21, de nombreux stands du Conseil Municipal des Jeunes, un Troc de plantes, des Cabanes à
insectes, 7 grands jeux en bois, stand photo....
Et aussi :
Cyclo Nature

Partez à la découverte de la nature en vélo à travers un rallye photo !
- Inscriptions de 13h30 à 16h30 au stand Accueil Ville

Défilé concours Vélo O’Naturel

Déco vélos sur le thème de la nature à préparer à l’avance
- Inscriptions à partir de 13h30 au stand Accueil Ville
- Défilé à 15h30
- Jury concours à 17h30
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18h : Remise des prix du concours des balcons et maisons fleuris et vélos O’Naturel

Conseil Municipal des Jeunes
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