
Animations en continu 

démonstrations de conduite de chiens de troupeaux, 

conteur, balades en calèche, 

balades en poneys, jeux gonflables 

Rallye questions pour les enfants de 6 à 12 ans 
 

Animations ponctuelles tout au long du week-end  

 mascotte et distribution de ballons, dégustation de soupes « maison », 

pressage de pommes, fabrication de produits ménagers écologiques, 

élection de Miss Cocotte et Mister Lapinou, ... 
 

Ateliers pour les enfants 
 

Troc aux plantes : apportez vos plantes à échanger 
 

Troc aux livres : apportez vos livres à échanger 
 

Animation du site par Radio BLC 
 

Boissons et glaces sur place (café le Gil Club) 
 

Informations pratiques 

Base de loisirs du Val du Riot  

Rue Ampère  - 59540 Caudry 

Tél/fax : 03 27 85 27 67 

Mail : contact@valduriot.fr 

Site : http://www.valduriot.fr 

Pour tous renseignements : 

Hélène DEBAÈRE (agent d’animation) au 03 27 85 65 39 

Cécile LESAGE (secrétaire) au 03 27 85 27 67 
 

Nos partenaires 

mailto:contact@valduriot.fr
http://www.valduriot.fr


Emplacements et contenus des stands sous réserve d’éventuelles modifications 

1- Association Les Attelages d’Antan : balades en calèche  

2 et 37- Stands d’accueil  : informations générales - Départ et arrivée du rallye questions pour enfants 

3- Association Avenir Jeunes : activités de l’association  autour de l’environnement - Opération Livres en liberté  

4- SARL R.S.D. : présentation de produits naturels (alimentation animale, …) - Exposition de chèvres miniatures 

5- Programme Boréal et A.G.C.N.F : « Mettez-vous au ver ! »  Information et animation sur le compostage 

6- Le Club des Jardiniers Caudrésiens : le jardinage éco-logique - Exposition de légumes  - L’hôtel à insectes 

7- Service culturel de la Communauté de communes du Caudrésis-Catésis : animation sur le thème du recyclage 

des déchets et atelier de fabrication de papier recyclé 

8- Association Alcapy : ateliers récup’ pour une sensibilisation au développement durable - Présentation d’objets et 

de bijoux récup’  

9- « Eco citoyens, à vos appareils ! »  : exposition photographique participative sur le thème Instants Nature 

10- CODES : présentation du Point Environnement Conseil de Cambrai 

11- Société H2O : présentation de produits ménagers écologiques  

12- Association Nature et Progrès : sensibilisation au Bio durable 

13- Médiathèque départementale et CODES : opération Troc de livres 

14- Médiathèque départementale : atelier plastique autour de la BD - Tapis jeu  Empreinte écologique 

15- Ferme pédagogique du Bois Vaillant : présentation des productions de la ferme - Parcours de la ferme à 

l’assiette - Jeu de « L’ assiette durable » 

16-Programme Boréal : En faim de comptes, et si on jetait moins? exposition interactive sur le gaspillage alimentaire  

17- Association Les Abeilles de l’Écaillon : les produits de la ruche - Moulages de cire 

18- LPO : présentation de l’association et de ses actions 

19- Association Les Amis de la Terre du Cambrésis : opération Faisons grandir la forêt  - Réseau Les Bio jardiniers 

20- Centre social du centre-ville de Cambrai : exposition des réalisations de l’atelier bois et dégustation d’infusions  

21- Association Les Amis de la Terre et Le Club des Jardiniers Caudrésiens : opération Troc aux plantes  

22- Association Vendegies Nature et SIAT du Val du Riot :  exposition de divers modèles de mangeoires, nichoirs  

et refuges pour l’accueil de la biodiversité animale au jardin 

23- Association avicole de Cambrai : présentation de volailles et de lapins de races anciennes 

24- Centre de formation Hortibat : présentation du centre - animation Gestion différenciée - Jardinons au naturel 

25- Syndicat mixte du Pays du Cambrésis et Christian Delsert, pépiniériste : conseils choix de fruitiers d’antan et  

de haies - Opération Plantons le décor  

26- CPIE Villes de l’Artois : bar à jeu sur la thématique de la biodiversité - Opération Quelle Nature chez vous ? 

27- Association Passion Troupeau : démonstration de conduite de chiens de troupeaux  

28- Vacances Plurielles : « Le camp des aventuriers » - Activités Nature pour enfants (fabrication boussole, arc, …) 

29- Jean-Paul Levasseur, poète conteur : contes en plein air 

30- Association Les Amis du Pigeonnier : l’univers du pigeon voyageur et de la colombophilie 

31- Élevage du Marais des Clastres : présentation d’alpagas 

32- Association Font’N Rando : promotion de la randonnée pédestre et découverte des circuits du Cambrésis 

33- Association La Carpe caudrésienne : la pêche, les poissons et la protection du milieu aquatique 

34- Association Le Rucher du Val : le monde de la ruche et de l’apiculture 

35- Élevage des Chaumes : présentation d’ânes miniatures 

36- J.B.Cokelaer et N.Szmuda, pharmaciens mycologues : les champignons locaux - Essai d’inventaire de la base* 

38- Association Le Paradis équestre : balades en poneys 

39- Club des Refendus de Flers-en-Escrebieux : démonstration de pêche à la mouche - Montage de mouches * 

*36 et 39 : stands présents le dimanche uniquement 


