
Les inscripti ons aux diverses animati ons (hors Bike and Run) se font sur place aux horaires indiqués.Les inscripti ons aux diverses animati ons (hors Bike and Run) se font sur place aux horaires indiqués.Les inscripti ons aux diverses animati ons (hors Bike and Run) se font sur place aux horaires indiqués.Préparez un apéro végétarien
original avec des produits locaux ! 

• 1 resto local pour 2 (100€)
• Paniers gourmands

Produits locaux, de saison, 
sans viande / charcuterie

En partenariat avec 

CRITÈRES

• 1 resto local pour 2 (100€)
À GAGNER

QUI ?

Produits locaux, de saison, 
IMPÉRATIFS
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Espace
Marc-Mercier

Atelier cuisine,
Escape game, 
Conférence,

Stands bien-être,
Épicerie vrac...



Légumes du potager

Vente de produits Bio

Animations gratuites

M. DHÉRIN  
M. TRYOEN
M. BURLION - MARAICHER

LA FABRIK 
(BIÈRES BIO RÉGIONALES)

Stands bien-être
ATELIER BIEN-ÊTRE  
BIEN ÊTRE AU QUOTIDIEN
TOUCH & ZEN
MASSAGES S.THERY

Rencontrez des acteurs locaux du Développement Durable !
Partagez vos idées et découvrez de nouvelles astuces pour préserver 
l’environnement. Tels sont les objectifs de cette 4e journée du 
Développement Durable organisée par la Municipalité ! N’hésitez pas à 
faire le tour des stands partenaires qui seront à 
votre disposition à la salle des fêtes de 10h à 18h. 
Cette année, participez en famille aux animations 
gratuites : cuisine végétarienne et gourmande, 
escape game, conférence sur le sucre... 

Claude HÉGO,  Maire de Cuincy.
Bernadette CORDONNIER, Conseillère municipale déléguée au Développement Durable.

•   Sortie guidée au Domaine de la Chaumière. 
organisée par le Groupe Ornithologique et Naturaliste 
Départ : Parking du Stade - Esquerchin - Inscriptions au 03 21 71 22 91.

•  Atelier «Cuisine végétarienne et gourmande»
organisée par l’association Les Sens du Goût.
Faire des repas sans viande d’accord, mais comment cuisiner une 
assiette bonne, équilibrée, et le plus possible bio et local ? Enfants 
bienvenus à partir de 6 ans. 
Cuisine de la salle des fêtes - Durée 2h - Inscriptions au 03 27 99 14 13.

•  Escape game «Hormones hors normes»
organisé par l’association A PRO BIO.
Alors que la planète fait face à une épidémie d’endocrynite, le professeur 
Prévot, qui avait trouvé un remède, est décédé. Hélas, il n’a pas eu 
le temps de vous donner le code du co� re contenant le remède...
Trois créneaux : 10-12h • 14-16h • 16-18h

Sur inscription par groupe de 5 ou individuellement au 03 27 99 14 13.

•  Inauguration de la 4e Journée du Développement Durable.  

•  Dé�  Apéro végétarien - Résultats à 16h, salle des fêtes. ( cf. verso )

•  Conférence «La grande histoire du sucre» (45min)
Organisé par Douaisis Agglo, animée par Etienne LOUIS, archéologue 
et conservateur.  Préau de l’École Joliot Curie.

•  Remise des prix du concours Maisons et balcons fl euris 
dans le préau de l’école Joliot Curie. 

•   Comprendre la Géothermie
•   Initiation au Compostage
•   Le tri et le devenir des déchets
DOUAISIS AGGLO

•   UFC Que Choisir ? 
•   Union Écologique de Flers.
•  Les Croqueurs de pommes
•  Toits et Petits Pois
•  PAPREC
•  Festiplanète

9h00 

10h00

dès10h00

11h30
 

14h00

14h30

16h30

20 PLACES

20 PLACES PAR CRÉNEAU

14 PLACES
Commandez sur    drive-

fermier-douaisis.fr
et retirez votre 

commande
au stand !   

Produits fermiers
DRIVE FERMIER DU DOUAISIS

et aussi... 

Pédalez jusqu’à l’Espace Marc-Mercier 
et faites graver votre vélo contre le vol ! 

Halte au suremballage ! 
Apportez vos contenants et faites le 
plein de produits locaux de qualité !  

Gravez 
votre vélo !
DROIT D’VÉLO - DOUAISIS

PATURECO - VERT AZUR

LA MAISON DU VRAC - DOUAI
LE PRÉ D’ANCHIN - DOUAI

Épicerie vrac et localeÉpicerie vrac et locale

Stands 

3 stands culture de 
produits de qualité.

Commandez sur    
fermier-douaisis.fr

Un stand pour petits et grands.
Atelier créatif magnet avec de la laine.

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération.

Les animaux 
de la ferme

Jeu sur la biodiversité
CUINCY ENVIRONNEMENT SANTÉ


