14 MAI
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Fête du printemps
14 mai
Thèmes : Nature
& Ecocitoyenneté

De 10h à 18h
Centre-ville

Entrée libre
evenements@ville-beauchamp.fr

Espace des exposants

Retrouvez nos exposants en produits de bouche et confection issus des circuits courts et
d’artisans locaux.

Stands d’informations sur le thème de la journée
•
•
•
•
•

Tri-action (dès 14h) - Informations sur le compostage, le tri et ateliers sur le réemploi.
UFC Que choisir - Informations sur le Nutriscore.
La Goutte d’or de Saint-Prix - Sensibilisation sur les abeilles.
Les Paniers de Beauchamp et leur partenaire la coopérative d’économie équitable
« Andines ».
Exposition réalisée par les enfants sur le thème des insectes pollinisateurs.

Bulbes et paillis

Distribution de bulbes et de paillis par les agents du Service espaces verts de la Ville.
Pensez à venir avec vos sacs !

Espace de restauration rapide et de convivialité de l’OMS
Animations
•
•
•
•
•
•
•

Espace de jeux géants et deux ateliers de réalisation de cosmétiques encadrés par
Animons jeux (inscription sur place).
Animations sportives « Les Olympiades de la forme » en famille à partir de 15h encadrées par Aurore Benoit - Inscription sur place sur le stand de l’ALB.
Troc plantes de BLC en partenariat avec le Service des espaces verts.
Stand de distribution de sachets de graines des Services enfance jeunesse et espaces
verts.
Stand ateliers créatifs et espace fresque à la craie du Service enfance jeunesse.
Ateliers créatifs de la BEE avec du matériel de récup’.
Atelier sophrologie de Camille Flandre, de 15h à 16h, dans le parc de la Mairie.
Inscription par courriel auprès de Camille (contact@camille-flandre.com) ou directement sur son stand (Mlle C.A.M). Attention, places limitées.

Retrouvez le programme sur ville-beauchamp.fr

Salon des loisirs
créatifs

				14 et 15 mai
Thème : Nature

De 10h à 18h
Salle des fêtes

Entrée libre
evenements@ville-beauchamp.fr

Ateliers de l’association BLC
Carteries
Création de cartes fleuries pour la Fête des Mères, le samedi 14, de 10h30 à 12h.
Couture
Atelier couture au choix : lingette, pochon ou tote bag, le samedi de 13h à 15h et de 15h30 à
17h30 (prévoir votre machine à coudre si possible).
Dessins
Proposition de modèles pour pratiquer un dessin simple ou plus abouti (pour adultes et
enfants), le dimanche de 14h à 16h.
Initiations modelage de l’Atelier Terre de Beauchamp
Les bénévoles de l’Atelier Terre vous propose une initiation au modelage (terre) le dimanche
15 mai, de 14h à 17h. Ouverts à toutes les tranches d’âges. Information et inscription par
courriel : renard.dom@free.fr ou directement sur place.
Contacts :
BLC : 8 avenue de l’Egalité 95250 Beauchamp
Tél. 01 39 60 49 61 - Courriel : assos.blc95250@gmail.com
ALB : 12 rond-point de la Chasse 95250 Beauchamp
Tél. 01 39 95 24 47 - Courriel : amicalelaiquebeauchamp@gmail.com
L’Atelier Terre de Beauchamp : 12 rond-point de la Chasse 95250 Beauchamp
Tél. 06 15 35 03 59 (Josée RICARD) - Courriel : renard.dom@free.fr
Retrouvez le programme sur ville-beauchamp.fr

SALON DES
LOISIRS CRÉATIFS

14 & 15 MAI
SALLE DES FÊTES
DE 10H À 18H
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