ensemble,
à Vierzon !

exposition :
Vierzon s’engage pour la planète
Visible à partir du 29 mai 2019
à l’Hôtel de Ville

14H-20H
Médiathèque Paul Éluard

Focus sur des ouvrages
sur l’environnement,
les changements climatiques
et le développement durable.

samedi 1er juin
toute la journée
Gratuité des bus DU VIB’

8h-12h
Marché centre ville
Stand exposition sur le
développement durable

Projet Caravane Baria (développement durable au Sénégal
par l’association « Asso 2
Bouts ») Sensibilisation au tri et
au recyclage des déchets avec
les ambassadeurs du tri.
9h30-12h et 14h-17h30
Médiathèque Paul Éluard

Focus sur des ouvrages sur
l’environnement, les changements climatiques et le
développement durable.
17h
place du forum
rue du 11 novembre 1918
Opération Vierzon propre

À partir de 14h, ramassage de
déchets, dans chaque quartier,
sous forme de concours.
Regroupement à 17h au Forum
pour une animation autour du
tri et du développement durable. Promenade en calèche.
toute la journée
Quai du Bassin
Fête de la pêche

Matin de 10h à 12h : exposition
sur les milieux aquatiques et
montage de ligne.
Après-midi de 14h à 16h :
concours de pêche enfants
suivi d’un goûter (les enfants
doivent être accompagnés d’un
adulte)
Inscriptions au 06.07.11.31.50

toute la journée
Quai du Bassin
20e rencontreS de biefs
en écluses - ARECABE

Matin à partir de 9h30 : colloque
« L’alimentation en eau du canal
de Berry » et exposition sur les
bateaux Berrichons .
Après-midi : navigation.
Renseignements au 06.81.04.67.86

dimanche 2 juin
toute la journée
Quai du Bassin
20e rencontreS de biefs
en écluses - ARECABE

À 8h30 balade découverte
gratuite du patrimoine de
Vierzon et du canal de Berry.
Navigation toute la journée.

LUNDI 3 ET MARDI 4 juin
16h30-18h30
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Nettoyons la nature

Suite à une collecte des déchets,
un débat d’idées sera proposé
aux enfants autour de la préservation de la planète. Des affiches
seront créées et installées dans
les vitrines ou en périphérie des
écoles.

MARDI 4 JUIN
8h30-10h ou 10h30-12h
Usine d’eau potable DU VIEUX
DOMAINE rue RENÉ Dumont
Visite GUIDÉE GRATUITE
Sur inscription au 02.48.52.65.41
(pièce d’identité nécessaire)
Temps méridien
Un plat Bio dans les restau-

rants scolaires et pour les repas
portés aux personnes agées.

13h30-15h ou 15h-16h30
Station d’épuration des Vallées
chemin de l’île Bragard
Visite GUIDÉE GRATUITE
Sur inscription au 02.48.52.65.41
(pièce d’identité nécessaire)
14h-20h
Médiathèque Paul Éluard

Focus sur des ouvrages
sur l’environnement,
les changements climatiques
et le développement durable.

MercreDI 5 JUIN
8h-12h
Marché de Vierzon Villages
Opération fleurissement

Conseils en jardinage et distribution de terreau et exposition
sur le développement durable.
Projet Caravane Baria (lire 1er juin).
9h30-12h30
Centre des congrès

Petit dèj’ durable suivi de deux
ateliers sur la qualité de l’air et la
conception de produits responsables « maison ».
Stands : rénovation énergétique,
eau, déchets, jardinage, alimentation durable, arbographe, ONF et
jeux pour enfants.
Détail https://www.cc-vierzon.fr/
Sur inscription à sedd19@cc-vierzon.fr
10h-18h
Médiathèque Paul Éluard

Ouvrages liés à l’environnement.
14h30
Centre des congrès

Théâtre gratuit sur le changement climatique « Stop ou
encore ». Goûter durable à
16h30. Tous publics.

Sur inscription à sedd19@cc-vierzon.fr

vendreDI 7 JUIN
19h45-23h
Sentier de la salamandre
Le légendaire de la Forêt

Sortie nocturne contée gratuite
Sur inscription au 0699570441 ou
fabien.bertrand@onf.fr

sameDI 8 JUIN
9h30-11h45 et 14h-16h45
81 bis avenue du 14 juillet
Portes ouvertes
des serres municipales
14h et 16h
Rendez-vous devant l’auditorium
Visite gratuite commentée
du square Lucien Beaufrère

sam. 8 et dim. 9 JUIN
9h-19h
rendez-vous aux jardins

Visite de jardins de particuliers
programme complet sur
www.ville-vierzon.fr
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