FÊTE DU QUARTIER
DES HUCHEROLLES
Samedi 17 juin 2017 de 10h à 20h
Sur la grande pelouse ombragée
derrière l’immeuble du 11 rue du Château d’Eau,
quartier des Hucherolles à Chinon.
Organisée par les habitants bénévoles de l’association
Les Jardiniers des Hucherolles

AU PROGRAMME :
Théâtre en plein air à 14h30 : « Les Yeux plus Grands que le
Monde », un spectacle de la Compagnie Spectabilis.
- À partir de 10h : Atelier Cuisine avec le Chef Bernard Charret, pour enrichir le
pique nique avec les plats cuisinés à partir des légumes bio des Hucherolles et d'ailleurs.
- À 11h : Démonstration de Taïchi Chuan par l'association Le Souffle de la Tortue.
- À 11h30 : la Chorale de Rivière et le Kara'Roquet (karaoké) du FAR de Lerné
- À 12h30 : Grand pique nique convivial. Chacun apporte son pique nique qui sera
enrichi par les plats gratuits de l’Atelier Cuisine. Avec Slow Food Tour Val de Loire.
- À 16h (et à 18h) : orchestre de cornemuses avec le CELTIC ORCHESTRA PIPING
SOCIETY–TOURAINE PIPE-BAND.
- À 17h : Démonstration de danses bretonnes par l'association ARGOAT de Monts.
Et durant toute la journée :
- Zone de Gratuité Totale avec vêtements, chaussures, livres, DVD, accessoires de
mode, jouets… par le FAR de Lerné.
- Buvette sans alcool et gourmandises à prix libres.
- Jeux de plein air pour tous avec plein de lots à gagner, avec le Chamboule-tout des
Jardiniers et les jeux en bois du Point Jeune du CLAAC.
- Atelier d'auto-réparation de vélos avec Greg : apportez vos vélos en panne, donnez
vos vieux vélos, ceux qui les réparent repartent avec !!!
- Atelier de peinture végétale, avec Marie.
- La ruche, usine à miel, explications avec le Rucher Associatif du CPIE.
- Stand de revues de jardinage d’occasion à prix libres.
Avec l’aide précieuse de : le Conseil Départemental, Val Touraine Habitat, France Nature Environnement,
Biodivercity, la SEPANT, la Ville de Chinon, le PNR Loire-Anjou-Touraine, le CLAAC, le CPIE,
la Comm. Comm. Chinon Vienne et Loire, le magasin Biocoop des Hucherolles, la Ludothèque d’Avoine...

