Venez découvrir :

∙	Un village thématique d’animations
ludiques : mobilité, alimentation,
économie des ressources, énergie
et habitat
∙ Une riche programmation
culturelle composée de concerts
et représentations
∙ Un marché de producteurs locaux

Pour venir :

∙	En vélo : par les bords de Loire
(supports cycles prévus)
∙	Privilégiez le covoiturage !
∙	Parking en périphérie

Retrouvez le programme :

www.ententepourleclimat.fr/evenement/faites-pour-leclimat-1ere-edition-vert-le-futur

Programme
de la

journée

En continu :

Au cours de la journée :

Un village thématique

Stands d’information et ateliers animés
par des associations et partenaires locaux :
∙	Transformation de vieux vêtements en sacs :
apportez vos anciens t-shirts !
∙	Animations jardin, compostage,
gaspillage alimentaire
∙	Essai de vélos à assistance électrique,
réparations, parcours vélo
∙	Ateliers sur l’empreinte écologique
et la réduction des déchets
∙	Animations autour des économies d’énergie
∙	Conception d’instruments de musique
en papier recyclé
∙	Et bien d’autres encore…

Un marché de producteurs locaux
et un espace de restauration*
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Espaces "Alimentation"
& "Economie des ressources"

Salle d’animation

Interludes musicaux
par le duo de percussionnistes « Pavement Bangerz »
12h et 12h30 Place de l’Église
Concert de Lutherie Sauvage*
« Petit récital pour objets abandonnés »
Max Vandervorst
14h-15h Salle d’animation
Clôture du Défi Famille à Alimentation Positive*
15h-16h La Grange
Lectures à deux voix d’œuvres jeunesse
« Les Nathalie’s lient »
Compagnie l’Intruse
À partir de 14h30 - Toutes les heures

Spectacle « L’Énergie sur le Divan »*
Laurent Petit de l’Agence Nationale
de Psychanalyse Urbaine
À partir de 12 ans
16h Salle d’animation
* Contrôle du pass sanitaire

Nos

partenaires
La Maison de la Loire du Loir-et-Cher, Sologne
Nature Environnement (SNE), le Comité
Départemental de la Protection de la Nature
et de l’Environnement (CDPNE), l’ADIL-ECF 41,
les AMAP de Mer et Mont-près-Chambord,
les Métairies, Vélo 41, 100% BIKE, VAL-ECO,
le SIEOM, les communes du Grand Chambord
et de Beauce Val de Loire, dont la commune
de Saint-Dyé-sur-Loire et ses associations :
les Amis de la Fête, l’Association des Parents
d’Elèves, le Comité des Fêtes, les Ecocitoyens.

Ne pas jeter dans la nature, recycler. Réalisation : Com’ sur un nuage

du village
QUA

Bourse aux manuels de musique*
organisée par l’école de musique
du Grand Chambord
10h-12h La Grange

Spectacle « Les visites Zygothématiques »
Compagnie Jean et Faustin
Dès 14h En déambulation dans le village

Plan

Espace "Mobilité"
& "Habitat et Energie"

Programmation culturelle

