SEMAINE EUROPEENNE
DU DEVELOPPEMENT DURABLE
2015
PROGRAMME INTERCOMMUNAL
DU 30 MAI AU 05 JUIN 2015

-

BIHOREL

-

ISNEAUVILLE

-

BOIS-GUILLAUME

OUVERTURE SAMEDI 30 MAI 2015 à BIHOREL
Tous au Marché : Place de l’église avec les stands A21, eaux de
normandie, producteurs, troc plantes organisé par la ville de BIHOREL
A 12h00 : Pot d’ouverture au Foyer Devielhe (près de la grange et poste).
Les élus et le personnel organisateur des 3 communes sont invités +
officiels et partenaires.

MARDI 02 JUIN 2015 à ISNEAUVILLE
Tous au Marché : 9h PLACE DU MARCHE : Avec les commerçants habituels
+ des producteurs bio ou locaux (ALTERNOO, BODY NATURE) et les stands
A21, eaux de normandie
Un apéritif bio offert à 11h30 organisé par la ville d’ISNEAUVILLE.
Dégustation de produits locaux : kir normand et cakes confectionnés par
le restaurant scolaire à partir de matières premières issues de l’agriculture
biologique.

Parcours Sportif pendant les activités sportives scolaires :
9h/11h30 : Au Centre Sportif du Cheval Rouge : 4 classes. Parcours
extérieur auquel sont conviés les parents d’élèves, les élus.
Un petit goûter sera offert aux enfants vers 10h Hall salles annexes (jus de
fruits et cakes bio) – Ils porteront tous un t-shirt SEDD.

MARDI 02 JUIN 2015 à BOIS-GUILLAUME
Ateliers Gym Douce anti-arthrose – Résidence KORIAN Villa Saint-Do 125
avenue du Maréchal Juin (sur réservation auprès de Mme AMCHAMMACHI,
directrice, 06-65-05-48-04)
Horaires : 9H45-11H45 / 15H-17H

Atelier créatif cache-pots avec l’aide des Jardins familiaux (CM2 école
CODET et ENVOL ST JEAN) : 13h au 549 rue Herbeuse.

MERCREDI 03 JUIN 2015 à BOIS-GUILLAUME
Matin : Classe du Collège Léonard de Vinci : atelier vidéo contre l’obésité.
Nicolas BAZIN, Classe de 5ème - Film réalisé par ARCHIMEDE : 3 heures de
tournage. Le film sera projeté à l’espace Guillaume le Conquérant le
vendredi après-midi. La préparation a lieu en mai.

MERCREDI 03 JUIN 2015 à BIHOREL
Parcours sportif /santé Parc de l’Argilière : l’après-midi avec les enfants
des centres de loisirs de BOIS-GUILLAUME et BIHOREL
Parcours sportif/santé Parc de l’Argilière : à 18h : ouvert à tout public / 20 à
30 personnes maxi.

JEUDI 04 JUIN 2015 à BOIS-GUILLAUME
Ateliers Sécurité du médicament : Clinique GUILLAUME – Avenue du
Maréchal Juin à BOIS-GUILLAUME
Horaires : 14h30-15h30 / 15h30-16h30 / 16h30-17h30

Conférence BIOgm Quel Avenir : 20h30 : Espace Guillaume le Conquérant
1530 rue de la Haie
Avec pot de clôture de la semaine à l’issue de la conférence

VENDREDI 05 JUIN à BOIS-GUILLAUME
Tous au Marché : Rue de la Mare des Champs avec les stands A21, eaux
de normandie

VENDREDI 05 JUIN à ISNEAUVILLE
Atelier cache-pots en matière recyclée : avec les enfants de la maternelle
sur le temps d’activités périscolaires.
CONFECTION DE CACHE-POTS RECYCLES AVEC LES ENFANTS DES
ACTIVITES PERI-SCOLAIRES (grands de la maternelle) – Divers contenants
récupérés : pots, vases etc….et plantes du « jardin » des activités
périscolaires.

