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Joie du Printemps

Au printemps, on est un peu fou,
Toutes les fenêtres sont claires,
Les prés sont pleins de primevères,
On voit des nouveautés partout.
Oh ! Regarde, une branche verte !
Ses feuilles sortent de l’étui !
Une tulipe s’est ouverte...
Ce soir, il ne fera pas nuit,
Les oiseaux chantent à tue-tête,
Et tous les enfants sont contents
On dirait que c’est une fête...
Ah ! Que c’est joli le printemps !

Lucie DELARUE-MARDRUS

Horticulture et artisanat …
Venez découvrir les artisans et horticulteurs réunis le temps d’un week-
end pour vous conseiller et vous servir…

Horticulture 
Rosiers, boutures, plantes médicinales et aromatiques, plantes vivaces, 
hydrangeas, magnolias, cactus, arbres et arbustes… Ce sont une 
grande variété et une multitude de plants, plantes ou arbustes que les 
horticulteurs et pépiniéristes vous proposent sur notre site.

Artisanat et déco de jardin 
Accessoires de jardin, brocante de jardin, création de lampes, relooking 
de meubles, bijoux, cosmétiques, accessoires en tissus et en macramé, 
créations en fil de fer, bijoux sur cuivre, beignets de pomme, macarons 
thés, miel, pains, …. Un large choix de produits de qualité s’offre à vous ! 

« Soyons malins, consommons bien ! »
L’exposition de l’ANBDD (Agence Normande de la 
Biodiversité et du Développement Durable) :
Elle vous proposera des tas d’idées pour consommer sans gaspiller et 
vous prodiguera de nombreux conseils bénéfiques pour l’environnement, 
la santé et le porte-monnaie (Salle du Conseil Municipal).

  Art et jeux culinaires autour de la terre, des légumes et 
fruits du printemps :
Camille des « Papilles Vocales » vous proposera jeux, quizz, réalisation 
de petites sculptures éphémères à déguster, vous aidera à la fabrication 
de mini tartelettes kiwi-chocolat.
(Atelier animé dans le cadre de « Mon P’tit Atelier de la COP21 » (les 
après-midis des samedi et dimanche).

Fabrication de cosmétiques naturels
L’Association « Chic Planète », animera 4 ateliers gratuits de fabrication 
de cosmétiques naturels : gommage et démaquillant (durée 30mn, 8 
places), crème de jour (durée 1h, 10 places), BB crème (durée 1h, 
10 places), sels de bain détente anti-stress (durée 30mn, 8 places). 
Inscriptions sur place, salle du Conseil Municipal (le dimanche après-
midi).

Maquillage champêtre
Le Service Jeunesse proposera de vous maquiller avec des produits 
biodégradables (le samedi après-midi de 14h à 18h et le dimanche 
de 10h à 13h et de 14h à 18h).

Vélo « smoothie »
Le Service Jeunesse vous montrera comment réaliser vos jus de fruits et 
smoothies tout en pédalant pour brûler des calories (le samedi après-
midi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h).



Espaces verts
Une exposition sur les différents travaux effectués au sein de notre village 
vous sera commentée par les agents communaux. Des informations et 
une démonstration vous seront proposées concernant l’utilisation du 
broyeur à végétaux et vous en découvrirez les modalités d’emprunt (les 
après-midis des samedi et dimanche).

Maraîchage
Animation de semis pour les enfants proposée par Edwige Prasse (les 
après-midis des samedi et dimanche).

Association « Va Nu Pied »
Cette Association proposera aux enfants un parcours sensoriel pieds 
nus afin de promouvoir l’éveil à la nature (le dimanche de 10h à 13h 
et de 14h à 18h).

« Soyons créatifs, donnons une seconde  
vie aux objets de notre quotidien ! »

  « Poisson tout en récup’ »
L’atelier « Daisy Day » spécialisé dans le réemploi et le détournement 
d’objets vous proposera de créer des poissons à partir de matériaux de 
récupération (bouteilles, tissus, ficelle...).
(Atelier animé dans le cadre de « Mon P’tit Atelier de la COP21 » (le 
samedi après-midi).

  Customisation de vêtements et accessoires
A partir d’éléments de récupération (tissus, rubans, boutons…), l’atelier 
« Daisy Day » vous initiera à la customisation de vos vêtements avec 
de la broderie ou avec de la couture. Pensez à apporter votre vêtement 
à customiser.
(Atelier animé dans le cadre de « Mon P’tit Atelier de la COP21 » (le 
dimanche après-midi).

  « Poupée tracas »
Avec Céline de « …sous un pissenlit », vous réaliserez une « poupée 
tracas » en utilisant des matériaux naturels et des chutes de tissus. Les 
« poupées tracas » sont issues d’une légende traditionnelle originaire du 
Guatemala. A l’origine, elles étaient destinées à soulager les angoisses 
nocturnes des enfants. Avant de dormir, l’enfant raconte à sa poupée 
tout ce qui le tracasse. La poupée est ensuite placée sous l’oreiller et 
ainsi, l’enfant peut dormir sereinement. Le matin, il suffit de caresser le 
ventre de la poupée pour que les peines ne lui fassent pas de mal et 
qu’elles disparaissent.
(Atelier animé dans le cadre de « Mon P’tit Atelier de la COP21 » (les 
après-midis des samedi et dimanche).

Fabrication de lapins, poissons…
La MJC d’Elbeuf vous proposera un atelier de fabrication de lapins, 
poissons et marque-pages à base d’éléments naturels (le samedi 
après-midi).

Transformer les emballages 
Le SMEDAR vous initiera à la transformation d’une brique alimentaire 
en porte-monnaie ou à la fabrication d’un porte-clefs en capsule de 
canettes, ou à l’art d’utiliser les matériaux d’emballage... (les après-
midis des samedi et dimanche).

Fabriquer son éponge « tawashi » ou l’art de la récup’ de 
chaussettes… Un jeu d’enfants ! 
Les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) vous initieront à la 
fabrication d’une éponge lavable en machine, à coût nul et réutilisable 
(les après-midis des samedi et dimanche).

Transformer ses vieux livres
Avec Mathilde et Emma de la Bibliothèque Municipale, vous donnerez 
une seconde vie aux vieux livres : fleur, parapluie… les possibilités sont 
multiples ! (les après-midis des samedi et dimanche).



Arts…
Concours de jardinières
Nous vous proposons d’enfiler vos gants et de concourir en présentant 
votre plus belle jardinière. Laissez libre cours à votre imagination en 
customisant de vieilles chaussures ou bottes, en récupérant et recyclant 
des objets du quotidien pour les détourner en jardinières.
Votre réalisation individuelle ou collective devra être déposée dans les 
jardins de la Mairie le vendredi 31 mars de 10h00 à 12h00 et de 14h00 
à 16h30 afin d’être exposée durant le week-end. Un jury se réunira le 
dimanche afin de déterminer quelle jardinière insolite sera à l’honneur. 
Après délibération d’un jury, le nom du gagnant de la plus belle jardinière 
sera annoncé le dimanche 2 avril pendant la manifestation et publié sur 
nos supports de communication habituels.
Le gagnant recevra un bon d’achat d’une valeur de 40 € à valoir à la 
Jardinerie du Centre Leclerc.

L’Atelier Dessin-Peinture
Mélanie Gentil vous présentera les réalisations des élèves (Maison 
Normande) (les après-midis des samedi et dimanche).

L’Atelier Poterie
Anne Favriou exposera les créations des jeunes de l’atelier (Maison 
Normande) (les après-midis des samedi et dimanche). 

Détente …
La Terrasse, un espace convivial
Karim, les jeunes du Secteur Jeunes et l’Association Unis-Vers vous 
proposeront tout le week-end : soupe, pains bagnat ou sandwichs, 
crêpes et boissons. Les recettes de la buvette serviront à financer le 
projet humanitaire au Maroc de l’Association. 

Balade en poneys
Les poneys des « Crins de verdure » vous attendront pour une balade 
en famille autour de la place de l’Ourail (le dimanche après-midi).

Jeux traditionnels en bois 
L’Association Ludens vous invitera à partager ses traditionnels jeux en 
bois en famille… 

Manège à énergie parentale
Venez pédaler ou faire tourner les roues pour le plus grand plaisir de vos 
enfants sur le « manège écologique à propulsion parentale » imaginé 
par l’Association Ludens.

« Les Jazzdiniers »
Quand le plaisir du jardinage rejoint la passion du jazz traditionnel : 
ces musiciens cultivés planteront pour vous un bouquet de mélodies 
sur le terreau de la convivialité. Au programme, standards de jazz 
immortels, ballades et d’inoubliables chansons françaises… Emotions et 
convivialité vont bourgeonner ! (le dimanche après-midi).

Des airs d’accordéon
Venez découvrir Sylvie Méheust accordéoniste chanteuse sur des airs 
d’hier et d’aujourd’hui (le samedi après-midi).

Spectacle humoristique
La Compagnie ça s’peut pas vous présentera son spectacle « Ratatouille 
Rhapsody », spectacle sur le gaspillage alimentaire : une cuisine 
ambulante, des goûts, des saveurs. Entre casseroles et chansons, les 
deux cuisiniers auront besoin de l’aide du public pour leur aventure 
gustative !
Une recette de spectacle à déguster en famille : à partir de 6 ans, durée 
55mn (le dimanche après-midi).

Un grand Merci à nos partenaires :  
La Métropole Rouen-Normandie, Le Département 76,  

à tous les prestataires, les Elus, les bénévoles et les Services 
Municipaux qui contribuent à la réussite de ce week-end festif.


