
Apprenez à tresser l’osier avec l’aide 
d’Isabelle BRÉANT, artisan travaillant 
sur les structures en osier des 
célèbres Géants de Douai. 

Apprenez à tresser l’osier avec l’aide 
d’Isabelle BRÉANT, artisan travaillant 
sur les structures en osier des 
célèbres Géants de Douai. 

Potager Bio/familial
M. DHÉRIN ET  M. TRYOEN

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 3e 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 nombreux ateliers : initiez-vous 
au tressage de l’osier, fabriquez des produits ménagers maison, 
réutilisez d’anciens objets pour en créer de nouveaux...

Aurélie DEFRANCE Adjointe à l’Environnement

•   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.

•  Inauguration de la 3e Journée du Développement Durable.  

•  Dé�  Dessert - Fourniture des desserts à la salle des fêtes.

•  Dé�  Dessert - Remise des prix à la salle des fêtes.   

•  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.
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20 PLACES

Commandez sur    drive-
fermier-douaisis.fr

et retirez votre 
commande

au stand !   

Produits fermiers
DRIVE FERMIER DU DOUAISIS

ATELIER VANABELLE 

Apportez votre petit électroménager 
en panne aux bénévoles du Repair Café 
et donnez peut-être une seconde vie à 
vos objets ! 

REPAIR CAFÉ - CUINCY

Atelier 
Réparation

Initiation à l’Osier 
Créez un Soliflore spirale

Stands 

et aussi... 

Le matin : Création de Tawashi.
L’après-midi : Réutilisation des 
palettes. 

BOUTIKA’DONS - CUINCY

Atelier Réutilisation

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

Halte au suremballage ! Privilégiez  l’anti 
gaspillage, le bio, une consommation locale...
Apportez vos contenants et faites le plein de produits locaux de qualité !  

Marquage Vélo
DROIT D’VÉLO - DOUAISIS

LA MAISON DU VRAC - DOUAI

Épicerie vrac et locale

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

Fabriquez un «hôtel» 
de perce-oreilles. 

CROQUEURS DE POMMES 

Atelier Fabrication

Apprenez à fabriquer des 
produits ménagers maison. 

LA FICELLE & IDÉES ZD

Produits ménagers

Vente de gâteaux, café bio
et jus de fruits...

Café bio & gâteaux
CUINCY ENVIRONNEMENT SANTÉ

Deux stands seront 
dédiés à la culture 
sans pesticide.

Commandez sur    
fermier-douaisis.fr


