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DIMANCHE 30 AVRIL 2017
Parc Brassens



PROFITONS DU GRAND AIR !

Ateliers et expos

marché de printemps et ferme en ville

 marché aux fleurs
 Une sortie agréable pour vous enivrer de senteurs 

florales. Nombreuses variétés de plantes et de fleurs en 
vente. 

 Informations sur la permaculture par les jardiniers 
avrillais (A.J.A.)

 Quiz et informations sur les projets nature de la Ville, comme l’opération 
«  Fleurissez votre pas de porte ».

 brocante de printemps
Quand la brocante s’invite au jardin... Vente d’outils et d’accessoires de 
jardin, plantes et objets de décoration.  

 ferme en ville
Intégrés dans ce décor printanier, les animaux trouvent 
leur place sur le marché. 

 La « Tiny house » : découverte et exposition de la Tiny 
house « l’aventure» (petite maison sur roue).

 Atelier participatif nature et développement durable 
Création de mandalas géants. 

Venez profiter de la troisième édition d’O’grand air dans le cadre verdoyant du parc 
Brassens. Animaux, animations pédagogiques ou festives, marché de printemps, ateliers 
créatifs… De quoi se mettre au vert !



 Atelier participatif et réalisation d’une barrière en bois 
par l’association Souffleurs de vert. 

 Atelier de loisirs créatifs 
proposé par le Club féminin. Création de fleurs en papier crépon et 
coloriage - Exposition et vente.

 Ateliers de cuisine  PAYANT - sur réservation
- 11h, atelier pour les adultes, basé sur l’apéritif. 
- 15h, atelier enfants 8 - 12 ans : décoration de  cupcakes. 

 Inscriptions au préalable sur www.avrille.fr  5 € l’atelier

 Ateliers d’art floral  PAYANT - sur réservation
À 10h30, 11h30, 14h30.
À 16h : réservé aux enfants dès 6 ans.

Inscriptions au préalable sur www.avrille.fr  10 € l’atelier

 le coin des artistes
Venez partager vos talents d’artiste sur le thème de la nature ! 
Tous les supports et techniques sont admis.
Inscriptions de 10 h30 à 12h à la roulotte d’ O’ grand air. 
Réalisation des toiles sur place de 13h30 à 17h.

 l’atelier
Création d’une fresque sur le thème de la forêt enchantée.

 groupe SCOUT angers-avrillé 
Mission aventure, découverte du scoutisme.

 la grande lessive de printemps
En reprenant le principe d’étendage du linge, La grande 
lessive ® propose d’exposer les réalisations artistiques 
des écoliers. 

possibilités de restauration sur place !



contact
Direction Sports Loisirs

Espace Delaune
Stade Auguste Delaune

49240 Avrillé
02 41 69 24 46

animation@ville-avrille.fr

suivez l’ensemble de la manifestation o’grand air 
Sur nos pages facebook et twitter : 

#ograndair

 Avrillé ville parc   @avrille49

animations

 permajuice
Vélo à smoothies. Pédalez et mixez !

 Animation proposée par terra botanica

 dégustation de jus de pommes offerte par 
les commerçants avrillais. Remise des lots 

du Printemps des commerçants à 16h30. 

 garçons, s’il vous plaît ! 
Véritables «serveurs vocaux» a cappella, ce trio se balade au 
cœur du public, muni d’une ardoise de chansons à la demande.

rien que pour les enfants...

 balades à dos d’âne de 14h à 17h.

 structures gonflables
Au programme évasion et dépassement de 
soi. Sensations garanties pour les participants !

 maquillage


