
FESTIV
AL

• CONCERT «LE BAL DES VARIÉTISTES»

• LES GRANDS CHEFS AU RENDEZ-VOUS

• MARCHÉ AUX FLEURS

• ANNIVERSAIRES  DES JUMELAGES

Parc Brassens 5 - 6 MAI 2018

INFOS
02 41 69 24 46
www.avrille.fr

             #Ograndair
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Les associations avrillaises 
DÉGUSTATION DE JUS DE POMMES OFFERTE par les commerçants 
avrillais « Rives du tram » , «Adezière» et « Bois du Roy ». 

ATELIERS DE LOISIRS CRÉATIFS GRATUITS
Laissez libre cours à votre imagination en plein air !

• Création de « bonhomme gazon », recyclage de boîte de conserve 
en pot de �eurs coloré, coloriage et  mémory géant proposés par Les 
petites mains vertes. De 10h à 18h.

• Collage papier « nature » par l’Atelier. De 10h à 18h. 

• Création de �eurs en papier crépon et coloriage de mandalas proposés 
par le Club féminin. Dès 14h.

EXPOSITION-VENTE d’objets faits main par le Club féminin et par les 
petites mains vertes.

EXPOSITION D’OISEAUX RARES par la SAAO.

DIMANCHE 

  6 MaiDIMANCHE 

  6 Mai
- de 10h à 18h -

• RESTAURATION BIO ET LOCALE 
TOUT LE WEEK-END



Concerts en plein air
• 19h Lauréat du Tremplin

• 19h45 Leons for murs 
Groupe pop rock allemand venu pour l'anniversaire des jumelages.

• 20h30 Bal des variétistes
Show déjanté et drôle des 16 musiciens totalement mégalos pour 
rire, ils font leur fête de la musique en ratissant large, des années 80 à 
nos jours.

Restauration : 3 foodtrucks - Bar brasserie Alpaca

Marché de printemps
expositions & conseils sur le jardin

MARCHÉ AUX FLEURS : une sortie pour s'enivrer de senteurs �orales. 
Nombreuses variétés en vente. Service de porteurs à votre disposition 
pour vous aider à transporter vos achats jusqu’à votre voiture !

EXPOSITION « JARDINER AU NATUREL » en partenariat avec la 
Maison de l’environnement

INFORMATION SUR LA PERMACULTURE par les jardiniers avrillais (A.J.A.)

QUIZ ET INFORMATIONS SUR LES DÉMARCHES NATURE DE LA VILLE, 
comme l’opération « Fleurissez votre pas de porte » ou « Techniques 
alternatives au désherbage chimique »

 « TINY HOUSE » : découverte et exposition d’un habitat sur roue 
« l’Aventure »

EXPOSITION DE SCULPTURES DE JARDIN avec Théâtre de Verdure

PARTICIPATION DE TERRA BOTANICA

Place aux chefs !  
ATELIERS CULINAIRES  : montez à bord d'une cuisine mobile ! 
5 ateliers de cuisine - recettes et dégustation avec les chefs de "La Table 
et Fêtes". 10h, 12h, 14h, 16h, 17h

DÉMONSTRATIONS de recettes avec des chefs cuisiniers angevins

11h : Pascal FAVRE D’ANNE. Chef étoilé du Favre d’Anne à Angers
15h : Franck HOUDEBINE. Chef du Moulin Cavier à Avrillé

Ateliers/démonstrations payants limités à 10 personnes. Durée 30/40 min. 
Enfant à partir de 8 ans. 5€ reversés au pro�t de l'association Uni-Vert.
Pré-inscription possible au 02 41 69 24 46 ou sur place à l'espace "Accueil"

Animations en famille 
DEVENEZ EXPLORATEUR DE LA NATURE : Professeur Taupe, en compagnie 
de sa sœur Hibiscus, propose des explorations autour du végétal et du 
monde animal, grâce à son laboratoire itinérant : la Taupe Mobile. 
Explorations de 10h à 12h et de 14h à 17h. Places limitées.
Exposition de 12h à 14h. Gratuit.

FERME EN VILLE : avec «  Ma petite ferme chez vous » oies, dindons, 
lapins, cochons d’Inde, cochons, chèvres, moutons de races anciennes et 
alpaga s’invitent à la fête.

ATELIERS D’ART FLORAL avec « Des �eurs et des mots » 
À 10h45, 15h45 (réservé aux enfants), 16h45. 10€/adulte - 8€/enfant.
Inscription avant le mercredi 2 mai  au 06 74 90 82 96.

BALADES À PONEY proposées par le Club équestre de l’Adézière.
De 10h à 12h et de 14h à 17h. 2€ les 10 minutes.

PARCOURS D’ACCROBRANCHES : un parcours d’aventure pour les enfants 
de 6 à 12 ans.

JEUX EN BOIS AVEC LUDO LUDAM, seul ou à plusieurs, découvrez ou 
redécouvrez des jeux traditionnels. Une seule règle : s’amuser !

MAQUILLAGE POUR ENFANTS dès 14h

DÉAMBULATIONS DE JAZZ NEW ORLEANS toute la journée.

SAMEDI 
  5 MaiSAMEDI 
  5 Mai

- à partir de 19h -

DIMANCHE 

  6 MaiDIMANCHE 

  6 Mai
- de 10h à 18h -

DIMANCHE 

  6 MaiDIMANCHE 

  6 Mai
- de 10h à 18h -


