vendredi 26 avril 2019

Communiqué de presse
Les bucoliques de Coupvray
18 mai 2019 de 10h00 à 18h00 - parc du Château

Avec le printemps et après une pause en 2018, les bucoliques sont de
retour !
A ne manquer sous aucun prétexte !
La commune de Coupvray organise la cinquième édition « Les bucoliques de Coupvray », le samedi 18
mai prochain de 10 h 00 à 18 h 00 dans le cadre exceptionnel du parc du château.
A travers cette manifestation, la commune proposera au public des activités et animations riches et
variées, autour de la sensibilisation à l’environnement, la découverte du terroir ainsi que le partage et la
mise en avant des savoir-faire locaux. Un évènement qui s’inscrit aussi avec l’inauguration du jardin à la
française.
Cette manifestation a accueilli plus de 8 000 visiteurs en 2017.

Au programme, animations familiales, commerçants et artisans locaux, et ateliers autour de
la nature
Des animations pour les plus jeunes, et bien d’autres surprises viendront enrichir cette journée
exceptionnelle à la rencontre de la nature. Venez faire du manège grâce au poids de vos parents,
venez pédaler pour mixer votre smoothie ou pourquoi ne pas marcher au-dessus de l’eau ?
53 producteurs, commerçants et artisans passionnés, créatifs et engagés proposeront de faire
découvrir leurs produits locaux.
De nombreux acteurs majeurs de l’environnement se sont mobilisés pour l’occasion et vous
apporteront tous leurs savoir-faire à travers des ateliers amusants et ludiques.
AU PROGRAMME :
11h30 - Inauguration du jardin à la française
12h30 - La promenade des fanfares
13h30 - Concert de musique - Jade et ses musiciens
14h30 - Pièce de théâtre « Le temps des machines »
15h30 - Concert de musique - Lisa
16h30 - Pièce de théâtre « La pirate écologique »
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Et tout au long de la journée…
Vente de pieds de tomates (77 variétés) et de géraniums
Troc aux plantes
Mini-ferme
Apprendre à jardiner
Atelier scrapbooking
Réalisation de compositions florales
Manège à propulsion parentale
Vélos à smoothies
Atelier cuisine
Animation pêche
Quizz enfants et adultes avec cadeaux à la clé
Pont de singe au-dessus de l’étang
Animation recyclage et traitement des eaux usées
Animation autour de la biodiversité
Exposé sur le tri sélectif et le plan climatique
Atelier les petites bêtes de la mare
Atelier autour de l’arbre
Jeux autour des graines et land art floral
Restauration sur place
L’entrée est gratuite ! Pour plus d’informations et la liste des participants, n’hésitez pas à
consulter le site www.coupvray.fr

