ÉVÉNEMENT SPORT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

31 mars / 1er avril 2012

9h30 - 18h Ferme de Viltain, Saclay
Randonnée équestre, Randonnée pédestre,
Balades en CALÈCHE, Spectacle, Ateliers,
animations, Randonnée VTT, Marché fermier,
Vélos électriques

Accessibilité tout public
Entrée libre

Les rendez-vous
à ne pas manquer !

Tout au long
de la journée

Samedi 31 mars 2012

Samedi et dimanche,
de 10h à 18h

10h et 15h : Randonnée pédestre
Commentée par les Amis de la Vallée
de la Bièvre et l’AMAP Les Jardins
de Ceres.
14h 30 : Randonnée VTT
Une boucle de 20 km encadrée
par l’OCGIF VTT.
Parcours familial, léger dénivelé.
Casque obligatoire.

Dimanche 1er avril 2012
16 h : Spectacle jeune public
Helephantollas, et alors ?
Par la Cie Pile Poil.
Une comédie rigolote où une
maîtresse du futur découvre, grâce
à une petite fille, des animaux et des
plantes incroyables ! De quoi bien
s’amuser et donner envie de protéger
« les p’tites », les grosses bébêtes et
les plantes, enfin la biodiversité comme
disent les grands !
À partir de 3 ans.

Randonnée équestre*
Promenades en calèche et poneys*
Animées par l’association les cavaliers
de la Ferme du Bel-Air.
Démonstration d’équilève*
Animée par l’association
les cavaliers de la Ferme du Bel-Air.
Sensibilisation au handicap
et mise en situation.
Randonnées pédestres,
3 boucles de 10, 14 et 18 km
en départ libre.

Feuille de route disponible à l’accueil.

Essai de vélos électriques*

Inscription obligatoire au stand d’accueil.

Animation « Le chemin de table »
Par l’association Terre et cité.
à la Maison de l’environnement mobile.

Animation « Manger à perdre la saison »*
Par l’association E-graine.
à la Maison de l’environnement mobile.

Atelier de fabrication d’un four solaire
Animé par l’ATEPS.
Marché fermier, atelier de fabrication
de faisselle, visite de la salle de traite
Proposés par La Ferme de Viltain.
* Uniquement le samedi 31 mars 2012

ARPO

