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PROGRAMME DES ANIMATIONS



Pour les adeptes de sensations fortes et les sportifs 
• Activité slackline.
• Mur d’escalade de 8 mètres de haut. 
• Initiation au volley-ball avec le club AVPB et au golf 

avec U golf du Vexin.

La nature et le sport sont en fête au Plessis-Bouchard.  
Au programme de ce week-end : activités et initiations sportives, 
expositions, ventes, ateliers et ferme pédagogique. 

Dans le parc Yves Carric
Samedi 21 et dimanche 22 mai de 10h à 18h

Pour les plus jeunes 
• Ferme pédagogique et ateliers bracelet et poterie.
• Documentation, vente et démonstration de fabrication 

d’un abri pour hérisson par l’Association de protection 
des hérissons.

Pour les gourmands 
Vente de miel, macarons, nougats, cannelés et confitures. 
Un foodtruck proposera des crêpes sucrées et salées 
dans le parc.  

Les ateliers du samedi 21 
• Atelier de tressage d’osier 
• Création de baumes 

parfumés
• Création de cerfs-volants 

Les ateliers du dimanche 22 
• Ateliers de tressage 

d’osier 
• Découverte parfum des 

arbres 
• Fabrication d’avions



Démonstrations par les jeunes sapeurs-pompiers
Présentation et démonstrations de manœuvres 
incendie de la section Jeunes Sapeurs-Pompiers  
(JPS) aux petits passionnés accompagnés de 
leurs parents.

Samedi 21 mai de 14h à 16h

Au centre culturel Jacques Templier

Pour les amoureux des fleurs 
L’association Orchidées 95 participera à ces deux 
jours d’évènements et proposera des ateliers et 
démonstrations de culture et rempotage, une vente 
d’orchidées et de livres. 

Conférences proposées par l’association 
• Parlons orchidées 
• Découverte de l’orchidée 
• L’eau et la lumière pour l’orchidée 

Dimanche 22 mai de 10h à 18h

Samedi 21 et dimanche 22 mai de 10h à 18h

Siare (Syndicat Intégré Assainissement et Rivière de 
la Région d’Enghien-les-Bains)
Information et sensibilisation sur l’assainissement et 
sur la préservation de l’environnement.

Syndicat Emeraude
• Stand sur le compostage et le zéro déchet. 
• Vente de composteurs et de lombricomposteurs.

Avec la participation du :



Nelson Mandela

JJee  nnee  ppeerrddss  jjaammaaiiss  ..
SSooiitt  jjee  ggaaggnnee  ,,

SSooiitt  jj’’aapppprreennddss..  

Avec le soutien de :

INFORMATIONS PRATIQUES

Centre culturel Jacques Templier
5, rue Pierre Brossolette
95130 Le Plessis-Bouchard

www.ville-le-plessis-bouchard.fr
Suivez toutes nos actualités sur :

Parc Yves Carric
Rue Pierre Brossolette
95130 Plessis-Bouchard

ENTRÉE LIBRE
ACTIVITÉS GRATUITES


