Actions et animations à Fourqueux
Venez nombreux !

à l’Espace Pierre Delanoë

Samedi

28 mai

15h-17h
Atelier parents-enfants « Création d’un hôtel insecte »
organisé en partenariat avec BiodiverCités 78.

17h-19h
Rallye pédestre découverte en une heure :
• Départ entre 17h et 18h.
Constitution des équipes sur place.
• Accueil par les élus lors des points d’étape.

19h-22h
Grand repas partagé et animation musicale
Un grand barbecue sera mis à disposition pour vos grillades.
Fête de la bière organisée par l’association des Amis de Schwelm.
Restauration sur place. Remise des prix du rallye pédestre.

Lundi

30 mai

à l’Espace Pierre Delanoë jusqu’au 11 juin
Une exposition sur « Se passer de pesticides : c’est possible »
organisée par la ville en partenariat avec la Fredon Ile-de-France.
Une exposition « La transition énergétique »
organisée par BiodiverCités 78
en partenariat avec l’ADEME.
Une exposition sur les actions
de Développement Durable
de l’Accueil de Loisirs Aloha.

Grande collecte des bouchons
plastiques, piles et stylos
au profit de Handi Cap Prévention et de TerraCycle
à l’école élémentaire Charles Bouvard.

Mardi
31 mai

Visite libre de la sente d’accès à l’école des Néfliers :
Découverte du projet co-construit par l’Accueil de loisirs, l’école et
le Service Espaces Verts d’un jardin à picorer et de sa boîte à livres.

16h
Accueil et visite d’un jardin « bio » commenté par Daniel Lebel.
Accès uniquement piéton rue des Hautes Auges.

Mercredi

1er juin

De 10h à 12h et de 14h à 18h
Permanence de BiodiverCités 78 :
présentation de l’exposition « La Transition énergétique »
et conseils aux visiteurs.
Espace Pierre Delanoë

12h
Inauguration officielle du Jardin des Eaux

18h- 19h30
Accueil de l’AMAP
avec présentation de leur panier
légumes/fruits au parking de la mairie.

20h30
Soirée sur la transition énergétique
co-organisée par BiodiverCités 78
Espace Pierre Delanoë
Conférence/débat
animée par un expert de l’ADEME
avec présentation d’exemples communaux.
Suivie d’un pot amical.

Jeudi
2 juin

10h-12h
Essai de vélo électrique
Place Espace Pierre Delanoë.

14h30
Résultats de la collecte à l’école.

Vendredi

3 juin

13h à 15h45
Grand nettoyage du rû de Buzot et du stade
Claude Bocard par les élèves de l’école élémentaire.
Présentation de 2 ruches le long du rû de Buzot installées dans
Les Terres du Gravier des Hézards par le Service des Espaces Verts.

De 17h30 à 22h30
Stade Claude Bocard : « La tournée des talents »
organisée par l’association Réseau et Compétences :
• Tournée sportive : 18h30 - 20h30 :
Composez ou intégrez une équipe de 4 personnes pour course ou marche
+ quizz sur le tissu économique local. Boucles de 3 kms.
• Tournée festive : 20h30 - 22h30
Inscription et renseignements sur le site :
www.latourneedestalents.fr

Dimanche

5 juin

Brocante
centre-ville.

www.agenda21fourqueux.wordpress.com

