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Envermeu Douvrend

FALAISES DU TALOU

Week-end
DÉVELOPPEMENT DURABLE

du

Envermeu au Lycée du Bois

21 MAI
10h00 à 21h00

22 MAI
10h00 à 17h00

PROGRAMME DES
ANIMATIONS

2ème édition

Lycée du Bois et de l’Éco-construction
Rue Général de Gaulle, 76630 Envermeu

PLAN DE L’ÉVÉNEMENT

Lycée du Bois et de l’Éco-construction d’Envermeu • 
Apisphera • OFB • Syndicat Mixte du Bassin Versant 

de l’Arques • Chambre d’Agriculture de Seine Maritime • 
GDA du Petit Caux •  Groupe Ornithologique Normand • 
Groupe Mammalogique Normand • Les Ateliers du Cœur 
• OKOTOP • PJP Dumont • Ets Flahaut • AIDSA • Dieppe 
Normandie Tourisme • Maison de la Rénovation • EDF • 
Eoliennes en Mer Dieppe - Le Tréport • Arcelor Mittal • 

Compagnie ça s’peut pas • 6 Pieds sur Terre • CAUE • Les 
Vélos de Léon • UDAF’76 • Transdev’ • La Parenthèse • Les 

Jardins de la Bresle • La Pt’iote • La Frerme • La Ferme 
de vos envies • Thomas Greboval maraichage • Chevrerie 

la Petite Caulette • Fraicheur d’Idoine • Poterie Martine 
Chesnel • Les patines d’Elise • UPCYCREA • Cinéthéact’ • 
La Kafet’Yéres • Pizza Jean Mi • Sukhotaï • Cuisine street • 

Blag à part • OZÉ • Les communes du territoire •
L’ ensemble des services de la Communauté de communes. 

Retrouvez tout le programme en scannant le QR Code 
ou directement sur notre site

www.falaisesdutalou.fr

NOS PARTENAIRES

Espace producteurs locaux et agriculture

Espace culturel

Espace restauration locale

Espace énergies et mobilités

Espace événementiel

Espace vie du territoire

Espace biodiversité

Espace prévention et valorisation des déchets

Point info + Point de RDV pour les visitesi

Entrée / Sortie

Espace jardin



LES PETITES BÊTES DU JARDIN
Les petites bêtes au jardin racontent leurs 
prouesses sous la forme de marionnettes 
ou jeux de doigts. 

11h00
0 / 5 ans

ET POUR FINIR ...
Remises des prix concours photo et quizz
Retrait récup’ mobilier
Discours de clôture

16h00
Tout public

RATATOUILLE RHAPSODY
L’oignon fait la soupe, l’union fait la force !
Spectacle humoristique sur le thème du 
gaspillage alimentaire écrit par Mélanie Cellier 
et mis en scène par Camille Pawlotsky.

15h00
6 ans et +

Compagnie ça s’peut pas

DIMANCHE 22 MAI 2022

Découverte de la faune, de la flore et 
même du compostage à travers plusieurs 
histoires interactives.

LECTURE NATURE3 / 6  ans

Venez découvrir le cycle de vie et les 
espèces de papillons du territoire.

DÉCOUVERTE DES PAPILLONS14h00
6 ans et +

ATELIER RÉPARATION VÉLOS
Venez faire réparer votre vélo pour lui 
redonner une seconde vie.
En partenariat avec Les vélos de Léon

11h00 à
16h00

ATELIER DES FILIÈRES10h30
6 / 12 ans Jeu du tri et des filières de recyclage.

Atelier des savoirs Rouletaboule

Matinée jeux de société dédiée à la nature, 
l’écologie et le développement durable.

A TOI DE JOUER !

LECTURE NATURE0 / 3 ans

8 ans et +

Réalisée en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture et le Groupe de Développement 
Agricole de Petit Caux avec la visite d’une 
exploitation agricole.

RANDONNÉE (5 Km)
DÉCOUVERTE DE L’AGRICULTURE

10h00

8 ans et +

Découverte de la faune, de la flore et 
même du compostage à travers plusieurs 
histoires interactives.

Tout public
TOP SMOOTHIE11h30
Subjuguez notre jury avec le meilleur 
smoothie anti gaspi et remportez la 
victoire !

OUVERTURE OFFICIELLE10h00

SAMEDI 21 MAI 2022

LES PETITES BÊTES DU JARDIN
Les petites bêtes au jardin racontent leurs 
prouesses sous la forme de marionnettes 
ou jeux de doigts. 

11h00
0 / 5 ans

DÉCOUVERTE DES OISEAUX
Découverte des oiseaux qui nous entourent.

11h30
Tout public

LECTURE NATURE15h00 3 / 6 ans Blag’ à part OZÉ

CONCERTS18h00

LECTURE NATURE
Découverte de la faune, de la flore et du 
compostage à travers plusieurs histoires 
interactives.

10h30
0 / 3 ans

JEU DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES17h30
6 / 12 ans Découvrons la matière et ses transformations

Atelier des savoirs Rouletaboule.

Tout public
LA PLACE DES SALTIMBANQUES
Cette Commedia Dell’Arte d’un nouveau 
genre vous transporte dans un monde 
pollué où les espèces végétales sont en 
mutation.

15h00

Venez découvrir le cycle de vie et les 
espèces de papillons du territoire

DÉCOUVERTE DES PAPILLONS

Création de sachets en origami pour la 
future grainothèque.

ATELIER GRAIN’ORIGAMIS

Découverte des oiseaux et des arbres à 
travers différentes applications ludiques.

LA PAUSE DES APPLIS

14h00
6 ans et +

6 / 10 ans

8 ans et +

La terre, la paille prennent leur place dans la 
rénovation et la construction. Six pieds sur 
terre, le CAUE et le Lycée du Bois présenteront 
leurs travaux et répondront à vos questions. 

ÉCOCONSTRUCTION: TABLE RONDETout public

15h30
Explorons les pollutions de notre entourage et 
les moyens d’y remédier de manière ludique.
Atelier des savoirs Rouletaboule.

ATELIER DÉCHETS ET PAYSAGES
6 / 10 ans

6 ans et + VISITE DE L’EAULNE
Visite commentée par le Syndicat Mixte du 
Bassin Versant de l’Arques à la découverte 
du cours d’eau et de sa biodiversité.

COURSE ANTI GASPI16h30
Qui sera le vainqueur de cette course 
culinaire hors du commun ?
Préparons un smoothie anti gaspi.

Tout public


