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La nature s’invite
au cœur de la ville !
La ville de Fenouillet organise la première édi-
tion du festival Nature en scène le temps d’une 
journée le samedi 14 mai sur la place de la 
mairie entre 10h00 et 17h00. À quelques pas, 
les Jardins du Ricotier vous ouvrent leurs 
portes toute la journée avec une inauguration 
en fin de matinée et des animations sur le 
thème du bien manger.

MARCHÉ DE PRINTEMPS

10h00 > 17h00

En plus de votre traditionnel marché de plein 
vent qui aura lieu le matin, des artisans, des 
producteurs et vendeurs de fleurs et de plants 
de légumes seront présents toute la journée. 
Les différents stands du marché de prin-
temps : 
• Loisirs créatifs 
• Exposition florale et vente de compositions 
• Vente de plants de légumes 
• Exposition et ventes d’orchidées
• Fondants parfumés et objets personnalisés 
• Articles en tissu écologique 
• Tapisserie d’ameublements 
• Nichoirs et mangeoires en bois 
• Producteurs de miel
• Rénovation de meubles

Fenouillet

festival

1

LA RESTAURATION SUR PLACE 
Afin de pouvoir profiter de l’ensemble des ani-
mations toute la journée, des food trucks, ac-
compagnés d’un wine truck, vous permettront 
de vous restaurer sur la place de la mairie.

• Chez Marcel 
Crêpe Corner

• Cro Que • Chai JR

LES ANIMATIONS

De nombreux stands de sensibilisation et des 
animations autour des enjeux écologiques 
vous attendent dans le cœur de ville et des 
rencontres culturelles seront proposées par la 
médiathèque.

10h30 Spectacle
Le tout petit voyage 2  
Espace Jack Roubin
Théâtre d’objets et d’ombres animées.
Cie Bachi Bouzouk Production.
La forêt s’anime, frétille au fil des saisons et 
accueille une petite famille qui y fait son nid.
De 0 à 5 ans – Durée : 35 min.

10h00 > 17h00

Coin lecture
et jeux de société 3
Place de la mairie
10h00 > 17h00

La Manègerie à vélo 4
Place de la mairie
Manège écologique à pédales.
10h00 > 17h00

Fresque éphémère 5
Place de la mairie
La Grande Roue.
13h00

Concert Les pot on fire 6
Place de la mairie
Groupe pop-rock funk.
14h00 > 17h00

Buggy brousse 7
Place de la mairie
Prévention routière enfants.
15h00

Atelier de rempotage 8
Espace Jack Roubin
16h00 Heure du film
Patate et le jardin potager 
Médiathèque G. Wolinski
Dans un jardin potager, quatre légumes s’aper-
çoivent que leur bon jardinier venu pour les 
récolter les a oubliés.
Dès 4 ans – Durée : 26 min.
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LE PLAN
de la journée
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LES EXPOSITIONS

Rendez-vous la nuit 11   
Médiathèque
Georges Wolinski
Exposition sur la pollution lumi-
neuse prêtée par l’association 
FNE. À découvrir jusqu’au 24 mai 
dans le hall de la mairie. 

Fenouillet - Cap Nord
Salle des mariages
Exposition photos de Patrick 
Barbeau, Fenouilletain ayant 
parcouru 5400 km à vélo entre 
Fenouillet et le Cap Nord.

Jardin pédagogique
de l’ALAE du Ramier 13
Patio de l’hôtel de ville   
Exposition photos.
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LES STANDS

Service Environnement de la ville : végétalisation 
urbaine, adaptation de la fresque du climat.
Conseil Municipal des Enfants : l’eau à l’honneur avec 
la présentation de l’exposition « Au fil de l’eau » de 
Haute-Garonne Environnement. 
Pôle Jeunesse : atelier de fabrication d’hôtels à 
insectes.
Toulouse Métropole : les ambassadeurs du tri, le tri 
des déchets. 
Pro-portion : apprendre à réduire ses déchets, 
notamment le gaspillage alimentaire.
E-graine : jeu autour de la biodiversité « Une espèce 
vous manque et tout est dépeuplé ».
Cocagne Haute-Garonne : maraîchage en agriculture 
biologique, insertion professionnelle et animations 
autour du bien vivre alimentaire.
Les petits débrouillards : sensibilisation aux éco-
gestes.
Copains du monde : exposition de panneaux sur 
l’environnement et jeux pédagogiques.
Police municipale : sensibilisation à la sécurité 
routière.
Rallumons l’étoile : information sur le projet d’un RER 
toulousain.
Time for the planet : agir contre le réchauffement 
climatique.
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Les jardins vous ouvrent leurs portes de 10h00 
à 18h00, avec une inauguration officielle à 
11h30. Les ALAE de la ville ont participé à la 
préparation de cette journée en réalisant des 
éléments de décoration pour l’inauguration, 
merci aux enfants et aux animateurs pour 
leurs réalisations (à découvrir le jour J !).
Des animations seront proposées toute 
la journée près des serres par Cocagne 
Haute-Garonne et Cocagne Alimen’Terre.

Découverte des jardins, visites et échanges 
pendant toute la journée.

11h30

Inauguration officielle
des Jardins du Ricotier 
15h00

Animation cuisine participative.
10h00 > 18h00

•  Visite des serres des Jardins du Ricotier.
•  Jeux, quizz et chasse au trésor avec des 
lots surprise à gagner.
•  Animations pour petits et grands
•  Sensibilisation au compostage par l’asso-
ciation Le Clos des Cocottes : mini composteur 
pédagogique, la roue du compostage et « les 
petites bêtes du compost ».
•  Rendez-vous au jardin pédagogique près 
des serres pour découvrir le projet porté par un 
groupe de citoyens. 
•  Vente de boissons par l’association
« Ô café Bon’heur ».

15

Photos avec

le tracteur !

LES PORTES OUVERTES
DES JARDINS DU RICOTIER 
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TOMBOLA
des commerçants

2 tirages
11h00 et 16h00

La liste des commerces
participants est en ligne
sur fenouillet.fr

Récupérez votre ticket

lors de vos achats

chez vos commerçants ! 

MERCI À NOS PARTENAIRES


