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Spectacles - Animations
Expositions - Artisanat
Stands « nature »
Renseignements
01 60 74 91 30

vivre et agir
en Pays de Fontainebleau

La FÊTE DE PRINTEMPS mettra à l’honneur
l’élément TERRE.
ANIMATIONS et SPECTACLES
Les enfants jusqu’à 10 ans sont invités à venir à la fête déguisés sur le thème du printemps. chaque
enfant déguisé recevra une petite friandise. Un concours de déguisement récompensera les costumes les plus
jolis et originaux (pour participer au concours : inscriptions dès 14h00 le jour même auprès du stand ville).
Défilé des enfants costumés dans le parc de Bel Ébat entre 16h00 et 16h30. Remise des prix à 16h30.
JEUX DE SOCIÉTÉ ET DE PLEIN-AIR animés par l’association Fumbles : accès libre.
MAQUILLAGE POUR LES ENFANTS par l’association Arpège : offert par la ville d’Avon.
« LES CHROMOAPTÈRES » : échappés d’un laboratoire de recherche en agroalimentaire, ces insectes
dernière génération, génétiquement modifiés sont aussi imprévisibles qu’incontrôlables… Une déambulation
visuelle et interactive sur échasses en extérieur dans le Parc de Bel Ébat à 14h00, 15h00 et 16h00 (durée 30 min).
Spectacle de et avec Colette GOMETTE : « LES CAROTTES SONT CUITES » sous le kiosque à
musique à 14h30 (durée 40 min). Une conférence pour parler de la nourriture. D’un côté la « bonne »
nourriture, naturelle, saine, fruit de la terre, symbolisée par la carotte, de l’autre la « mauvaise », industrielle,
bourrée de colorants et autres exhausteurs de goût, produit prêt à l’emploi : le hamburger. La conférencière
s’appelle Colette Gomette. Elle ne sait pas aligner deux mots et pourtant on comprend tout !
« ÉVOCATION MUSICALE À BEL ÉBAT » proposée par Action Musique, au manoir de Bel Ébat à
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 (durée 30 min). Courtes pièces musicales de compositeurs ayant séjourné
à Bel Ébat avec présentation historique. Avec Hélène BOSCHERON (piano), Isabelle RETTAGLIATI
(violoncelle) et Jean-Jacques THÉRON (clarinette).
Nombre de places limité, réservation conseillée auprès de la Maison dans la Vallée.
EXPOSITIONS, ARTISANAT, STANDS « NATURE »
- « Massenet à Avon et à Égreville » proposée par Action musique (Rez-de-chaussée du Pavillon de l’Érable).
- « Plénitude » : peintures de Jean CHAUVIN (étage du Pavillon de l’Érable).
- Poteries réalisées par l’Atelier Terre et Feu (laiterie).
- ISATOMA : peintures, sculptures et assemblages sur la nature et pour le jardin.
- Agnès BLEICHER : sculptures.
- Olivier ADRIANSEN : sculptures.
- Pleione (fleuriste à Moret-sur-Loing) : démonstrations et initiation à l’art floral.
- Les éditions du Puits Fleuri : guides pratiques, livres, artisanat en osier…
- Association des Jardins Familiaux de Fontainebleau-Avon et Comité Saint Fiacre : conseils et
informations sur le jardinage.
- Bernard PERICHON : animation autour des abeilles avec vente de miel et de pain d’épice.
- La Ferme de la Vue (Féricy) : présentation de quelques animaux.
PETITE RESTAURATION SUCRÉE ET BUVETTE
- Boulangerie La Marline : viennoiseries, gâteaux, chocolats…
- Bar l’évasion : buvette.
Décoration végétale réalisée grâce à la participation des membres du Comité Saint Fiacre et de l’association
des Jardins Familiaux de Fontainebleau-Avon.
N’hésitez pas à vous renseigner dès maintenant à la Maison dans la Vallée au 01 60 74 91 30.
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