
2ème édition 

l’environnement 

Du 25 au 29 MAI 2016 Samedi 28 mai Dimanche 29 mai 

ATELIERS CRÉATIFS  

-  sa l le  Su ger  -  

Pour l’occasion, les ateliers créatifs 
de la médiathèque se délocalisent ! 

De 10h à 11h30, atelier « fleurs en pompons » 
pour les 10-12 ans. 

De 14h à 15h30, atelier « tableau fleuri » 
pour les 7-9 ans. 

Inscription obligatoire auprès de la médiathèque 
02.37.90.64.52 

COURSE et MARCHE  

-  So ut err ain  RD2020  -  

2ème édition de la « Souterraine » ! 
A 16h, rendez-vous à l’entrée du souterrain : 

   - course 10km 
- course 5km 

  - marche 5km 
A l’arrivée, une collation vous sera proposée. 

A 17h, visite du jardin biologique de la  
Clef des Champs, place du Grand Boissay avec  

la possibilité de le découvrir. 
Inscription obligatoire en mairie 

(Retrouvez le règlement complet sur www.ville-toury.fr) 

NOMBREUSES ANIMATIONS 

- square Henri Monteil -  

Pour clôturer cette belle semaine, 
de nombreuses animations gratuites vous sont  
proposées au cours de cette dernière journée : 

 
- Marché spécialisé 

(fleuriste, paysagiste, tressage en osier, 
matériel de jardinage, vente de miel,…) 

 

-  Parcours d’accro-urbain 
pour les enfants et pour les adultes 

 

- Mini ferme et ateliers pour les tout-petits 
par le Club Nature du Collège Louis Blériot 

 

- Exposition « Plantes médicinales et médiévales » 
par les Amis de Suger 

 

- Découverte de la cosmétique naturelle 
par Aurélie H. (le matin uniquement) 

 

- Troc de plantes et grainothèque 
pour échanger boutures, semis en trop, vivaces  

issues de divisions ou encore les graines récoltées  
de l’année précédente. 

 
 

- Restauration et buvette sur place -  
 

Renseignements 
Mairie de Toury 
5 place Suger 28310 Toury 
Tel : 02.37.90.50.60 
Site : www.ville-toury.fr 
 



Mercredi 25 mai Jeudi 26 mai Vendredi 27 mai 

LOTO DES ODEURS  

-  méd iat hèq ue -  

Les enfants de 4 à 6 ans sont conviés à  la  
médiathèque pour participer à  

un loto des odeurs.  
Toutes les heures, une nouvelle partie :  

à chaque partie, l’enfant qui reconnaitra  un 
maximum d’odeurs remportera la victoire ! 

Inscription auprès de la médiathèque 
02.37.90.64.52 

CONFÉRENCE  

-  sa l le  Su ger  -  

VISITE DE JARDINS  

A 18h30, rendez-vous devant la mairie 
pour une promenade dans Toury où  

Philippe Pothier, responsable du service  
technique,  nous présentera trois massifs  

de la commune. 

CONFÉRENCE  

-  sa l le  Su ger  -  

A 18h30, 
 

conférence sur le thème  
"Comment remplacer la bouillie bordelaise  

et le soufre qui seront supprimés  
à partir de janvier 2017" 

  proposée par Lucette Drenne,  
de La Clef des Champs. 

Ce moment sera suivi par la remise des  
récompenses des Maisons Fleuries,  

ainsi que du concours « Objets Fleuris ». 

DISTRIBUTION DE PANIERS FERMIERS  

-  p lace  de  la  Gar e -  

De 17h à 19h, 
venez récupérer votre panier fermier BIO  

réalisé par les « Délices du Potager » ! 
Panier au prix de 12€. 

 

Réservation obligatoire  
au 06.63.95.66.18  

ATELIER CULINAIRE  

-  sa l le  Su ger  -  

A 19h, 
rendez-vous avec le chef cuisinier  

Mathieu Miton  
qui vous proposera un atelier culinaire 

« Cuisinons les fleurs ». 
 
 

A 20h30, 
 

conférence de La Clef des Champs 
« Comment faire refleurir son orchidée ? » 

 
Si votre orchidée a triste mine, n’hésitez pas à 
l’amener pour obtenir des conseils adaptés !  

 

Toutes les animations 
sont 

GRATUITES 


