
MON JARDIN
GOURMAND

SAMEDI 16 JUIN l14H - 19H
Parc Chapu l Entrée gratuite

Contact : 01 83 99 99 02

1000 idées pour...
créer son potager, 

entretenir son jardin, 
découvrir le miel 
et ses bienfaits

Animations pour enfants

1 panier garni à gagner !



FRANCE NAtURE ENvIRONNEMENt 77
Découvrez le jeu de «boîtes à toucher» sur le 
thème des arbres et un jeu d’images sur les oi-
seaux. Les jeux s’adressent aux enfants comme 
aux adultes.

LE bON GOût DU NAtUREL
Découvrez les pains et viennoiseries aux ingrédients 100% 
végétaux et 100% Bio. Sur place, atelier de fabrication de bis-
cuits avec des farines et sucres naturels à 14h30 et à 16h00. Vente 
d’un livre de recettes.

LES RUCHERS DE SéNARt
Être apiculteur, plus qu’un métier : une passion. Faites connaissance de la profession, de la 
vie d’une ruche. Vente de miel et de pain d’épices.

SERvICE MUNICIPAL DES ESPACES vERtS 
L’entretien des nombreux espaces naturels (6 parcs urbains) et le fleurissement de la ville 
reposent sur ce service de la mairie composé de 23 agents (dont 15 jardiniers). Ils vous 
parlent de leur métier et de leur action en faveur d’une gestion raisonnée du territoire.

ANIMA’LIENS
Cette ferme pédagogique miniature regroupe brebis, chèvres, poules, oies, canes, ânes, 
lapins, poneys…). Les enfants vont adorer !

LE MéE DURAbLE
Très active sur le territoire, l’association présente les nombreuses actions qu’elle mène 
en faveur du développement durable. 

SMItOM – LOMbRIC
Tout savoir sur le compostage et sur la réduction du gaspillage alimentaire. Vous pourrez aussi 
commander sur place votre composteur à moitié prix selon votre lieu d’habitation.

LES EXPOSANtS



LA RUCHE qUI DIt OUI !
C’est  un  service  web  qui  donne  des  ailes  aux  
circuits  courts.  
La plateforme de vente en ligne favorise les 

échanges directs entre Producteurs locaux et com-
munautés de consommateurs qui se retrouvent ré-

gulièrement lors de véritables marchés éphémères. 
La ruche propose sur le stand de la dégustation de pro-

duits locaux et bio et vous offrira un panier garni lors du 
tirage au sort.

À partir de la mi-septembre, elle vous accueillera tous les jeudis, de 18h 
à 20h, à la Salle Escale.

bAyOU-SUR-SEINE
Le groupe, formé de 6 musiciens, va vous faire partager leur passion de la musique cajun.  

POUR DEUX MAINS
Régie par la loi 1901, c’est une association basée au Mée-sur-Seine, et composée de 45 
membres bénévoles.
L’objectif de l’association est de récolter des fonds en organisant des manifestations au 
sein de la commune, afin d’aider concrètement les enfants touchés par la maladie, par le 
biais d’associations directement en contact avec ces enfants.
L’association propose à la vente des barbes à papa et des crêpes.

CONSEIL DE qUARtIER vILLAGE
Le Conseil de quartier, composé d’habitants béné-
voles, présente ses actions et ses projets en vue 
d’améliorer le cadre de vie. 

CENtRE SOCIAL yvES AGOStINI 
Il propose sur son stand des ateliers lu-
diques, de découverte d’aliments grâce au 
goût et à l’odorat), grâce au jeu « Kim Goût 

LES EXPOSANtS

ANIMAtIONS POUR ENFANtS

1 PANIER GARNI à GAGNER !



ANIMAtIONS

14h30 / 16h 
AtELIER LE bON GOût DU NAtUREL 

Ateliers interactifs pour les enfants, de fabrication de biscuits 
à base d’ingrédients 100 % végétaux et bio.

15h15 / 17h45 
DANSEz SUR LA MUSIqUE CAJUN 

DU GROUPE bAyOU-SUR-SEINE 
La musique cajun n’est ni rock,  ni blues, ni country, ni folk, mais un peu tout cela 
à la fois. Elle est chantée en français, au son particulier du mélodéon et du violon 

et se danse principalement en two steps et en valses.

18H45 
tIRAGE AU SORt DU GAGNANt DU PANIER GARNI !

Pour gagner le panier garni, il suffira de remplir le formulaire de participation 
disponible au stand Accueil et de le déposer dans l’urne. Tirage à 18h45 ! 

bayou 
sur Seine

Le bon Goût 
du Naturel


