


Les samedi 4 et dimanche 5 juin 2022, le SIAT du Val du Riot et ses partenaires 
invitent les artistes de toutes familles artistiques à venir exprimer leur art sur le 

site de la Base Loisirs et Nature à Caudry.  
Ces rencontres artistiques et culturelles seront placées sous le signe du 

partage, des échanges, de la découverte et de la créativité. 

 
Au programme de l’événement : 

Des artistes et artisans d’art en activité sur le site,  
des démonstrations artistiques  

(dessin, peinture, peinture sur soie et sur porcelaine, scrapbooking, …),  
des expositions de créations artistiques,  

des intermèdes artistiques (musique, théâtre, danse, acrobatie aérienne…),  
et des animations (maquillage pour enfants) 

des ateliers créatifs et des initiations pour les enfants  
(arts plastiques, arts de cirque, sculptures de ballons, …)  

 
Boissons et restauration sucrée sur place  

avec La Bigoudène de Sophie 

 
Animation de l’événement avec MRC Radio 

 
Nouvelle édition de l’exposition extérieure grand format « Grandeur Nature »   
Venez découvrir et admirer les 33 œuvres photographiques d’artistes de talent 

installées dans la Base  

 
Venez croquer en toute liberté la Base de Loisirs ! 

Amateurs ou professionnels, artistes d’une même association, élèves d’une 
école d’art, seul(e), en famille ou entre amis, prenez pinceaux, crayons, fusains, 

aquarelles, …et venez investir le Val.  

 
Programme complet disponible sur  

https://www.facebook.com/valduriot/ ou https://www.valduriot.fr 
Renseignements : animations@valduriot.fr / 03 27 85 65 39 

 
Base Loisirs et Nature du SIAT du Val du Riot 

Rue ampère - 59540 Caudry - 03.27.85.27.67– contact@valduriot.fr 
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Programme 

Ateliers/initiations artistiques/animations pour les enfants 
Atelier « Dessin à l’encre végétale » avec Emilie SERPILLON –Service culturel de 
la CA2C / À partir de 4 ans / Sam. de 14h à 18h et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h  
Atelier Arts plastiques « Du noir et blanc à la couleur » avec Didier CAUDRELIER / 
À partir de 7 ans / Sam. et Dim. de 15h à 18h  
Atelier « Atelier de customisation graphique et réalisation d’un porte-clés » 
avec Laurette DARDENNE / À partir de 7 ans / Samedi uniquement  de 14h à 18h  
Atelier sculptures de ballons avec Sandrine BLONDIAUX Dim. De 10h à 13h  
Atelier « Initiation au cirque » (jonglerie, échasses, funambules, équilibre) avec 
Tommy Circus / Pour les enfants de 3 à 12 ans / Dimanche uniquement de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h 
Maquillage pour enfants  avec Sandrine BLONDIAUX / Dim. de 14h à 18h 
Espace « Créations libres et coloriages » / SIAT du Val du Riot tout le WE 
Exposition « Canailles, loustics et autres garnements » / Médiathèque 
départementale du Nord tout le WE 

 

Démonstrations/intermèdes artistiques 
Samedi 4 juin 

14h30 Concert d’ouverture par les membres de l’ Orchestre des jeunes 
caudrésiens dirigé par Catherine DUFOUR 
15h15 Représentation théâtrale « Le procès de Renard » par La Misantroupe 
orchestrée par Anne GRESILLON 
16h Représentation  de danse « L’homme du cirque »par les membres de la troupe 
Esquiss orchestrée par Thomas DEHAUDT 
16h30 et 17h45 Représentation théâtrale « Le procès de Renard » par La 
Misantroupe orchestrée par Anne GRESILLON 
 

Dimanche 5 juin 

14h30 Démonstration de hip hop avec les membres de la troupe A100 DANSES 
orchestrée par Bolton 
15h15 Numéro de tissu aérien « Parfum marin» par Emma et Loran OYAT suivi d’une 
démonstration des élèves de l’école d’acrobatie aérienne Atelier France Artiste 
17h Démonstration de danse africaine des associations Korasoi et Alloeducation 
avec percussions en live  
 

Sans oublier de nombreuses démonstrations artistiques (peinture, peinture sur soie 
et sur porcelaine, illustrations, sculpture sur verre, chantournage sur bois, ….) 

avec des artistes passionnés tout au long du week-end ! 




