
Les rendez-vous  
à ne pas manquer

Dimanche 2 juin 2013
Centre ville

Entrée et animations gratuites

Marché bio : 
Jean-Charles Chauveau, maraîcher / Jean-René 

Colançon, boulanger / David et Claire Evano,  
pâtisserie / François Evano, céréales / Stéphane  

Leblanc, maraîcher / Benoît Lesueur, miel et plantes 
/ Michel Thibault, viticulteur

Pôle énergie : 
ADIL Espace info-énergie / Eco-Logis du Berry /  

Gilles Chatelain, géobiologie  / Menuiserie Moreau / 
Soliris

Pôle environnement et création : 
Accueil paysan / Fabienne Audar, mosaïque /  
BiHaNat / Raymonde Bismuth, cuir/ Body  

Nature / Elsa Broc, poterie / CPIE Brenne pays 
d’Azay / Energetix, bijoux / Indre Nature /  

Danielle Laurent, chapeaux / Cécile Lecocq, bijoux /  
Nathalie Horem, tissage / Chantal Saint-Michel,  

peinture / <Toile Emoi>, tisserande / SYTOM

Pôle solidarité : 
Artisans du monde / Association Frères des Hom-
mes / Berry Faso Touraine / Bouchons de liège du 

coeur 36-18 / Comité de jumelage Châteauroux-Bittou 
/ Livres et crayons pour les enfants malgaches / 

Maison des droits de l’enfant / Pôle local d’économie 
solidaire / UNICEF

Avec la participation de : l’association Le Gargaillou, 
la ville de Châteauroux, le Comité des fêtes, 

Studio Hachbé.

et un merci tout particulier aux bénévoles de la Fête 
et aux services municipaux

Merci !
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15h30 : spectacle  
<Atmosphère   

Atmosphère> par la 
Compagnie Spectabilis

Les déambulations 
flamboyantes 
de Karnavage

(matinée et après-midi)

Le Village  
des enfants

(ferme pédagogique, 
ateliers, jeux,

Caban’ à sons...)

Sur le stand  
de l’Agenda 21, les  

résultats de l’opération 
«<anti-gaspi> au  

restaurant scolaire par 
la commission <Mieux 

manger, bien manger>

La permanence  
des conseillers  
Info- énergie :  
thermographie  

aérienne, diagnostic 
caméra thermique, 
Défi  énergie citoyen 

2013...

Toute la journée, information 
sur le stand de l’Agenda 21 

et animation sur l’extinction  
de l’éclairage publique, qui  

débutera le 2 juin 2013 à minuit.

Le 2 juin à minuit  
Le Poinçonnet 

rallume les étoiles !



A partir de 7h45 : 
Inscriptions aux 3 randonnées gratuites 
(VTT - pédestre - sortie tout public) :
rendez-vous devant l’Asphodèle  

8h30 : Départ de la randonnée  
pédestre (13 km) 
à l’Asphodèle

9h : Départ de la randonnée VTT  (13 km)
accompagnée par un agent de l’ONF  
à l’Asphodèle

9h30 : Départ de la sortie tout public
guidée par l’ONF  sur le thème de l’eau
rdv parking de l’étang de Berthommiers

10h : Ouverture du marché bio et des stands 
d’éco-information énergie, environnement-
création et solidarité.
Place du 1er Mai 

11h30 : Apéritif bio offert par la commune
Place du 1er Mai à la buvette

12h15 : Repas bio (12 euros / personne
9 euros pour les moins de 12 ans)
Au restaurant scolaire

14h30 et 15h30 : visites guidées de l’Odakim
RDV devant le bâtiment 

15h30 : visite guidée de l’éco-lotissement 
<Le Clos la Charbonnière>
RDV sur le stand de l’Agenda 21  

15h-16h30 : projection d’<Actions de  
développement à Bittou> avec le comité  
de jumelage Châteauroux-Bittou
Salle du conseil municipal en mairie

15h30 : <Atmosphère Atmosphère> specta-
cle déjanté sur le climat par la Cie Spectabilis
Place du marché

17h : conférence sur les<Jardins partagés> 
avec le Collectif <Incroyables comestib les>

Salle du conseil en mairie

19h : Clôture de la Fête

Le programme
Les randos

Une feuille de route, dix cartes-questions 
à trouver au fil des stands, des empreintes 

à suivre... et, au bout, le <Jardin  
extraordinaire> des élèves de CE2, CM1  

et CM2 de l’école Prévert. Sur place,  
répondez aux énigmes et gagnez  

peut-être un panier garni et d’autres lots !

Jouez de 10h à 16h30. Rendez-vous sur le stand 
de l’Agenda 21  du Poinçonnet pour participer. 

Résultats à partir de 17h. 

Le Quizz 
du <Jardin extraordinaire>

Dans le village 
des enfants

Veau, vache, 
cochon, couvée... 
La Fête du
développement 
durable se jouera 
sur un petit air 
de La Fontaine, 
cette année, 
avec la venue 
d’une ferme pédagogique et de ses animaux 
(âne, lapin, poules, cochon, vache...).
Deux ateliers nature gratuits seront  
également proposés aux enfants : 
<Laine et couleur> où les jeunes, après 
avoir appris le parcours de la laine,
pourront teinter un petit écheveau de laine  
et fabriquer un bijou ou un porte-clé en 
perles de laine cardée.
<L’attrapeur de rêves> leur permettra 
de fabriquer cet objet à suspendre dans 
leur chambre pour, dit-on <attraper tous les 
cauchemars>.
Et aussi jeu de kim du toucher avec les bacs 
à céréales, le jeu du <Quoi de n’oeuf ?  
Devinettes autour des oeufs de la ferme...

Cour de l’accueil périscolaire Jacques-Prévert

Retrouvez aussi d’autres activités gratuites : 

la Caban’ à sons 
le stand 

de maquillage bio 

le stand 
de la Maison  
des droits  
de l’enfant


