
Animations 

Démonstration de conduite de chiens de troupeaux  (samedi uniquement) 

Conteur 

Mini ferme 

Balades en poneys 

Mascottes et distribution de ballons  

Jeux gonflables 

Rallye questions pour les enfants de 6 à 12 ans 

 

Ateliers pour les enfants 

 

Possibilité de petite restauration et buvette sur place 

 

Informations pratiques 

Base de loisirs du Val du Riot  

Rue Ampère  - 59540 Caudry 

Tél/fax : 03 27 85 27 67 

Mail : contact@valduriot.fr 

Site : http://www.valduriot.fr 

Pour tous renseignements : 

Hélène DEBAÈRE (agent d’animation) au 03 27 85 65 39 

Cécile LESAGE (secrétaire) au 03 27 85 27 67  

 

Nos partenaires 

 

mailto:contact@valduriot.fr
http://www.valduriot.fr
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1- Stand d’accueil  n°1 -  Départ et arrivée du rallye questions pour enfants 

2- Association Avenir Jeunes : présentation des différentes activités de l’association autour de 

l’environnement 

3-  Société H2O : présentation de produits ménagers écologiques  

4- Le club des jardiniers caudrésiens : le jardinage éco-logique / exposition de légumes 

5- Programme BOREAL Hainaut-Ostrevent-Cambrésis/Association des Guides Composteurs Nord de la 

France : animation sur le compostage 

6- Association Passion Troupeau : démonstration de conduite de chiens de troupeaux (samedi 

uniquement) 

6- Éric LEGGHE, éleveur, double champion de France : exposition de lapins nains et de lapins races 

moyennes (dimanche uniquement) 

7- Sandrine BROSSEL, auteur et plasticienne : vers une création raisonnée / limitons nos emballages 

8- Aleth LEPRÊTRE/Jessica MORALES - Ferme pédagogique du Bois Vaillant : présentation des 

différentes animations de la ferme / animation « gestion des déchets »/ fabrication de nichoirs à partir 

de récup 

9- Association A Propos : présentation de l’association et de ses actions 

10- Médiathèque départementale : atelier de création d’insectes imaginaires avec des objets de 

récupération / espace lecture 

11- Jacques GRASSART, artiste photographe : exposition d’art singulier  / exposition photographique / 

créations sur place 

12- Centre de formation HORTIBAT : exposition de végétaux / le travail dans la Nature 

13- Association Le Rucher du Val : le monde de la ruche / l’apiculture 

14- Association Les Amis des Poneys : balades en poneys 

15- Association La mini ferme de Gaëtan : exposition d’animaux 

16- Syndicat mixte du Pays du Cambrésis/Christian DELSERT, pépiniériste : « Opération Plantons le 

décor » : conseils plantation / entretien fruitiers et haies 

17- Centre social du centre-ville Cambrai : exposition des réalisations de l’atelier bois / atelier créa éco 

18- SIAT du Val du Riot/CS du centre ville Cambrai/Association Re-Actifs : atelier bois / exposition et 

fabrication de divers modèles de mangeoires, nichoirs et refuges pour l’accueil de la biodiversité 

animale / boules  de graisse pour oiseaux 

19- CPIE Villes de l’Artois : bar à jeu sur la thématique de la biodiversité / présentation de l’opération 

« Quelle Nature chez vous ? » 

20- Association Les Amis du Pigeonnier : l’univers du pigeon voyageur / la colombophilie 

21- Jean-Paul LEVASSEUR, poète conteur : contes en plein air 

22- Jean-Baptiste COKELAER/Nicolas ZMUDA : les champignons des forêts locales (uniquement le 

dimanche) 

23- Association La Carpe caudrésienne : la pêche, les poissons et le milieu aquatique 

24- Élevage des Chaumes : exposition d’ânes 

25- Guy MICHEL, auteur caricaturiste : présentation de ses œuvres / animation caricatures 

26-  Stand d’accueil n°2 - Départ et arrivée du rallye questions pour enfants 


