CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

Associations participantes :
Les Jardins durables de la Mie au Roy • ALEP 60
Beauvais Argentine Aquariophilie • Picardie
Nature • la Société d’Horticulture de Botanique
et d’Apiculture de Beauvais • Corrélation
Collembole • LPO • À l’écoute de la nature
Services participants:
Mission Développement Durable • Agglomération du Beauvaisis

www.beauvais.fr

Écospace

de la mie au roy

Agir à la maison

renseignements
au 03 44 80 87 27
ou ecospace@beauvais.fr

136, rue de la Mie-au-Roy • Près de la
base de loisirs du plan d’eau du Canada
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136, rue de la Mie-au-Roy • Près de la
base de loisirs du plan d’eau du Canada

www.beauvais.fr • renseignements au 03 44 80 87 27 ou ecospace@beauvais.fr

Pour la 7ème édition de Festiv’ère 21, la manifestation qui fête le 21ème siècle, vous propose
de découvrir comment nous pouvons agir sur
notre environnement et notre santé pour améliorer notre bien-être chez soi.
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Au programme
de cette édition :
• Fabrication de mangeoire
• Visite des jardins durables
de la Mie au Roy
• Ateliers de réalisation
de produits ménagers
et de peintures naturelles

rs
Jeu concou

Point d’eau s
pour nos compagnon
à quatre pattes

Organisée par la Ville de Beauvais à Écospace de
la Mie au Roy (près du plan d’eau du Canada)
samedi 5 et dimanche 6 juillet 2014 de 14h à
18h, Festiv’ère 21 vous permet de découvrir,
grâce à de nombreuses animations et présentations, la nature proche de chez nous et d’en
découvrir les bienfaits notamment pour notre
santé et notre environnement.
Cette année, plusieurs ateliers de créations et
de découvertes vous seront proposés.
Un espace enfant proposera des ateliers de
maquillage, d’origami et des coloriages de la
nature pour distraire les plus jeunes.
Un jeu concours récompensera les participants
les plus actifs.

• L es petits gestes
pour réduire ma facture
d’eau et d’énergie
• L e tri des déchets verts
et organiques (toilettes
sèches, compost...)
•M
 on potager dans
ma maison et
sur mon balcon

• Mon bassin dans mon jardin
• La faune sauvage
dans mon jardin,
la nature dans ma maison
• Terre et maison,
ateliers torchis et céramique

