
Caen la Terre
Au cœur du quartier Saint Paul, à proximité du 
centre ville, la journée sur le développement 
durable Caen La Terre  propose, pour sa 6ème 
édition, un marché bio, des stands 
d'information et des animations pour toute la 
famille.

Infos pratiques
Horaires : Samedi 7 octobre 2017 de 11h à 18h

Entrée gratuite, Restauration sur place.

http://www.caenlaterre.fr/

 www.facebook.com/caenlaterre

contact@villagesaintpaul.net / 07.67.25.25.06

Et aussi, dans le cadre de « Mon quartier animé » : 
Vendredi 6 octobre à 18h30 à Tandem - gratuit

Apéro-partagé suivi de la projection du film 
« Heulà ! ça chauffe ! » en présence du réalisateur



ANIMATIONS
Fabrication de produits d'entretien naturels
Fabrication de désherbant écologique
Atelier d'aide à la réparation du petit électro-ménager
Vélo smoothie
Fabrication d'instruments de musique à partir de légumes (Mr Ya)

STANDS
Démonstration d'un four solaire , Librairie ambulante,  
Jardiner en respectant l'environnement,
Economies d'énergies , Compostage et tri des déchets, 
Préservation de la ressource en eau, Espace Info déchets ,  
Normandie Equitable, Enercoop, Habitat et Humanisme

MARCHE BIO
Cidres et jus de pomme, Confiseries – gâteaux ,
Boulangerie, Fromages , Légumes,
Artisanat équitable , Epicerie Bio,…

RESTAURATION 
Food Truck bio « Miss Truck »
Café, thé, boissons

TEMPS FORTS

12 h : Apéro Concert  

avec « 2 temps 3 mouvements »

14h à 17h : Visites du jardin partagé « Vert 

de Terre » rue Lesomptier

Navettes en carriole au départ de la place

11h à 18h : Venez en vélo : Atelier d’aide à la 

réparation de vélos, marquage antivol 

bicycode

11h à 18h : Apportez vos appareils ménagers 

défectueux et venez apprendre à les réparer 

(salle au sous-sol de l'Eglise)

De 16h à 18h : « Disco salade » 

Et animation musicale « Les Troubadoors »

Épluchage, préparation et dégustation 

collective de fruits invendus !
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Espace enfants 
Contes (bibliothèque de la Maladrerie)
Art floral (sur inscription à Tandem)
Découverte de la pédagogie Montessori
Langage des signes avec bébé
Informations sur les massages bébés
Jeux, bricolages


	Diapo 2
	Diapo 3

