
Festival des 
Associations, 

de la Jeunesse 
et de la Nature

23 mai

Le village fort de sa natu re

Votre journée en détail :
10h : Balade Nature VTT organisée par l’ASLC.  
Départ place de la mairie. Activité ouverte à tous.
10h : Randonnée «Sur les pas de la Brigade maro-
caine» avec guide et figurants, organisée par le musée 
de Villeroy. Départ place de la Mairie. Activité ouverte à 
tous.
10h-18h : Marché de la Fête des mères par les 
Aînés, salle Hélène Zahm (ouvert également le dimanche 
de 10h à 18h). 

De 14h à18h : 
Structures gonflables - Maquillage
Ateliers d’échanges de savoirs :
Apiculteur : les abeilles de CN - Associations du 
village - Smitom : les déchets et le tri - AMAP : les 
paniers bio - Service Cadre de vie : les techniques 
alternatives
Expos : Service Cadre de vie : Construction hôtel 
à hirondelles, M. Reuge, photographe amateur : la 
Faune et la Flore locales, Aven du Grand Voyeux :
milieux humides - Centre Jules Verne.
14h : Chorale des écoliers 
15h : Tournoi inter-villages avec Villemareuil
Epreuves organisées par les associations, le comité 
des fêtes et le service enfance-jeunesse. Jeux : ski sur 
herbe, relais, tir à la corde, balles brûlantes, mini-foot… 
Quizz : musical, olfactif et culture générale.

17h30 : Pot de l’amité et goûter 
18h : Danse des ados
18h15 : Remise des prix de L’inter-villages
18h30 : Présentation du Conseil Municipal 
des Jeunes
19h : Concert d’Arts & Musique
20h : Concert de «Riviera Paradise»

> Toutes les animations et ateliers 
ont lieu autour de la Mairie

BUVETTE ET RESTAURATION (à partir de 19h) 
Pot de l’amitié et goûter offerts à 17h30

        

Bienvenue au Festi’CN 2015

Le Festi’CN  est de retour
Après une pause de deux années, le  
Festi’CN 2015 ouvre la saison des
grandes manifestations dans notre 
village. Ce festival aux multiples  
activités va rassembler toutes les  
associations, les services enfance  
jeunesse et cadre de vie du village, 
pour une journée consacrée à la 
convivialité, à la nature et à l’environ-
nement. Au programme, randonnées 
à pied ou en VTT pour tous, rencontre 
inter-villages avec la participation de 
la commune de Villemareuil, stands 
des associations et  d’échanges, 
concerts, expositions s’adressant à 
toutes les générations et toutes les 
sensibilités.
Les jeunes élus du  deuxième Conseil 
Municipal des Jeunes seront à l’hon-
neur avec l’installation officielle de 
cette instance représentant les 11/17 
ans. Venez nombreux profiter de ces 
animations festives, bien sûr entière-
ment gratuites, qui symbolisent l’esprit 
de notre village: “Le village fort  
de sa nature”. 

Votre Maire, 
Michel Bachmann
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Présentation du Conseil Municipal 
des Jeunes à 18h30 

Une journée d'activités      et de découvertes…

� Enfants et adultes sont les bienvenus 
pour constituer les équipes à 14h30 puis 

encourager les participants dès 15h.

Jeux
� structures gonflables

 � maquillage

Spectacles-Concerts
� Chorale des écoliers  � Concert Arts & Musique  � Danse 
des ados de l'Espace-Jeunesse � Riviera Paradise en concert

Randos : Balade Nature VTT � Randonnée "Sur les pas 
de la Brigade Marocaine" 
Ateliers d'échanges de savoirs : les abeilles de 
CN - les associations du village - les déchets et le tri - 
les paniers bio - les techniques alternatives de désherbage
Expositions : Construction hôtel à hirondelles, la Faune 
et la Flore locales, le Grand Voyeux et les milieux humides - 
Centre Jules Verne.

Randos,
expos,

ateliers échanges
de savoirs

Tournoi
Inter-villages
Chauconin-Neufmontiers/

Villemareuil


