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BIENVENUE

Il était une fois six villages dans un pays appelé «Des Racines et des Hommes»… Six villages pour 
autant de thèmes et un voyage d’intérêt commun au cœur de la biodiversité.

Les 18 (scolaires uniquement), 19 et 20 mai prochains, le centre-ville accueillera la 9ème édition de ce 
salon pédagogique sur l’environnement. Durant tout un week-end, les visiteurs pourront arpenter 
les allées des 6 000 m2 du salon, aller à la rencontre des dizaines d’exposants et appréhender toutes 
les notions inhérentes au développement durable.

Véritable temps de rencontres et d’échanges, cette manifestation constitue, de par son rayonnement 
et les acteurs qui s’y investissent, une véritable aventure humaine et sociale. Bien plus qu’un salon, 
elle propose une réflexion sur un mode de vie responsable d’écocitoyen.  

UNE JEUNESSE INVESTIE

Près de 2 000 scolaires sont attendus sur le salon le vendredi 18 
mai, journée qui leur est réservée. Les écoliers de Diderot et 
Barbusse, ainsi que les collégiens de Victor-Hugo y tiendront 

également un stand.

Les premiers inviteront les visiteurs à programmer des petits robots 
«M’BOT» afin qu’ils déposent les déchets dans les containers 
appropriés. Les seconds animeront également divers ateliers.

Les derniers, quant à eux, emmèneront le public à la découverte 
des abeilles, en l’informant sur le fonctionnement de la ruche, la 
pollinisation, les techniques d’extraction du miel, ainsi que les outils 
et équipements de l’apiculteur. Pendant que certains apporteront des 
explications sur la mare pédagogique, les abris pour chauves-souris 
ou encore les nichoirs pour cigognes, d’autres démontreront qu’il est 
possible de fabriquer des yaourts grâce au soleil. 
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ZOOM SUR LE TOUR EN CALÈCHE

Les visiteurs pourront partir à la découverte du Bois 
de Florimond et du lagunage à bord d’une calèche. 
Un technicien de la Communauté d’Agglomération 

de Lens-Liévin les guidera sur les sentiers au cœur de ce 
«poumon vert», tout en leur apportant des explications 
sur la faune et la flore.

Les intéressés sont invités à s’inscrire au niveau du chalet 
situé dans la cour carrée. Départ et retour les 19 et 20 
mai, devant la Mairie, à 10h30, 13h30, 15h et 16h30. 

LES INCONTOURNABLES

• Sur le salon, les visiteurs iront à la rencontre des animaux de la ferme d’Odile et d’Alain. Tous auront le 
plaisir de caresser, nourrir et (re)découvrir plusieurs races, parfois même anciennes et rustiques.

• A bord d’une calèche tirée par deux chevaux, ils pourront partir à la découverte du Bois de Florimond et 
du lagunage.

• Lors du rallye brouette, les plus petits pourront participer à une course aux légumes. Navets, pastèques, 
aubergines, carottes… et bien d’autres produits seront également à l’honneur et mis en lumière grâce au 
talent de William Hermer, champion de France de sculpture sur fruits et légumes.

• Découvertes, ventes, créations et dégustations de produits sucrés et salés égayeront les papilles des plus 
gourmands. En véritables apprentis boulangers, les volontaires pourront s’essayer à l’atelier sur le pain 
proposé par «La Maison du Pain et des Saveurs de Flandre», et réaliser un petit pain de campagne ou 
une pâte à sel. Sans oublier les traditionnels concours de soupes organisés le dimanche, où 5 candidats 
s’affronteront le matin ; et 5 autres, l’après-midi.

• L’Homme ne pourrait pas se nourrir ni vivre sans le travail précieux des abeilles. Aussi, les promeneurs 
seront initiés à l’histoire de l’abeille, aux équipements spécifiques et aux techniques d’extraction du miel. 
Une denrée qu’ils pourront déguster et acquérir sur le salon.

• Les grimages du Groupement Artistique et Culturel Harnésien illumineront les visages des enfants.
       Ici et là, plusieurs partenaires sensibiliseront petits et grands sur l’importance du tri et du recyclage.

• Avec l’acquisition d’un Passeport Vert au prix de 2€, en vente dans le chalet situé dans la cour carrée, 
petits et grands pourront s’adonner au rempotage sous les conseils avisés de mains expertes.

• Enfin, avec le retour des beaux jours, les ventes de plants, fleurs et cactus, tout comme les objets 
décoratifs, embelliront les jardins.
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Qu’est-ce que le «Passeport Vert» ? 

Ce précieux sésame, en vente au chalet situé dans la 
cour carrée, au prix de 2€, vous permettra de participer 
à l’activité de rempotage. Accompagnés par des 

professionnels, ce geste «main verte» offrira une nouvelle 
jeunesse aux plantes et orneront vos jardins.

A l’intérieur, vous découvrirez un quiz ludique, dont vous 
trouverez les réponses en vous baladant sur le salon et en 
lisant la journal de la manifestation.

Vous pourrez ensuite tenter votre chance à la grande tombola. 

ZOOM SUR LE PASSEPORT VERT, UN PRÉCIEUX SÉSAME

ZOOM SUR LA FERME QUI VIENT À NOUS

Sur le stand de «Ma Petite Ferme Chez Vous», petits et grands iront à la rencontre des animaux de la ferme. 
Tous pourront, non seulement, les observer et les écouter, mais aussi les caresser et apprendre à les connaître. 
Ainsi, ils auront la possibilité d’entrer directement en contact avec des vaches, alpagas, chèvres, moutons, 
poneys, ânes, volailles, mais aussi des lapins, cochons d’inde, chinchillas… et bien d’autres espèces, parfois 
même anciennes et rustiques. Toute la joyeuse ménagerie d’Odile et Alain n’aura donc plus de secret pour 
les visiteurs du salon.
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LES NOUVEAUTÉS 2018

Cette 9ème édition apporte son lot de nouveautés, qui ravira petits et grands ! 

• Au cœur du planétarium, des passionnés recréeront un ciel étoilé et aborderont le thème de la pollution 
lumineuse, ou encore comment les lumières artificielles des villes perturbent les espèces animales nocturnes.

• Les amateurs du recyclage et du «fait-main» pourront créer de nombreux objets : poupées-pelouse, bougies 
en cire d’abeille, insectes et animaux du jardin, soliflores, instruments de musique et plaques de porte, pots 
à crayon coccinelle, tableaux avec des papillons, nichoirs à oiseaux, bilboquets, chenilles, voitures et animaux 
en carton, scrapbooking...

• Les gourmands pourront déguster des eaux aromatisées, biscuits, compotes, salades de fruits, glaces, 
       jus 100% bio, fruits et légumes de saison, miel... Mais également confectionner des cupcakes au
       citron meringué ou encore des cookies aux pépites de chocolat.

• Vous découvrirez les jeux du vent, des girouettes et des moulins à vent. Les plus curieux
       pourront même apprendre à monter ces derniers.

• Passionnés par l’histoire, vous pourrez profiter d’un spectacle interactif et ludique où vous 
      découvrirez les métiers d’antan mais également des poteries historiques. Au cours d’ateliers
      pédagogiques, les enfants pourront réaliser eux-mêmes leurs poteries ou jouets médiévaux.

• Des produits faits-maison, pourquoi pas vous ? Plusieurs animations seront organisées le
      samedi et vous découvrirez comment créer des produits cosmétiques et ménagers. Au
      programme : bain moussant, barres de massage, déodorant, poudre pour lave-vaisselle, 
      roll-on yeux anti-cernes, sels de bain relaxants, stick à lèvres, gel douche, shampoing...

• Découvrez une gamme de cosmétiques biologiques à base de beurre de karité, faite-main.

• Un robot allié de l’Homme, c’est possible. Des écoliers vous apprendront à le programmer
      afin qu’il dépose les déchets dans le container approprié.

• Un spectacle intitulé «Mario», des aubades, banderas, prestations musicales ou encore
      du Hip-Hop animeront également la manifestation.

• Partez à la rencontre d’une naturopathe et découvrez les bien-faits des produits       naturels.

• Informez-vous sur les mares pédagogiques, les abris pour chauve-souris, les nichoirs pour cigognes, les 
      abeilles et outils de l’apiculteur, la création de yaourts grâce au soleil, le réchauffement climatique, la biodiversité,
      la pollution et les gestes du quotidien grâce aux élèves du collège.

• ...et bien d’autres surprises ! 

Restauration et buvette sur place.
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ESPRITS CRÉATIFS

À VOS FOURNEAUX

HOME-MADE POUR TOUSAvec «L’Atelier des Papilles», enfants et 
adultes bénéficieront des conseils avisés 
de Laëtitia pour créer, lors d’ateliers 
culinaires (12 personnes sur inscriptions), 
de délicieuses sucreries. Rendez-vous leur 
sont donnés sur le stand, le dimanche, de 
10h à 12h, pour la création de cupcakes au 
citron meringué (adultes) ; et de 15h à 17h, 
pour la confection de cookies aux pépites de 
chocolat (enfants). 

Tombée dans la marmite du fait-maison il y a 
quelques années, Stéphanie partagera avec le 
plus grand nombre cette démarche naturelle, 
économique et écologique. Aussi, des ateliers 
le samedi seront autant d’occasions, pour les 
visiteurs, d’apprendre à confectionner des 
produits cosmétiques et ménagers. 

Le programme : bain moussan (10h)  ; barres 
de massages à la vanille   (10h15) ; bougie          
(10h30) ; brume d’oreiller relaxante (10h45) ; 
bulles de savons pour enfants    (11h) ; cake 
vaisselle (11h15) ; concrète de parfum solide 
(11h30) ; crème visage personnalisable 
(11h45) ; déodorant solide (14h) ; gel corps 
gommant (14h15) ; pierre d’argile (14h30) ; 
spray nettoyant à tout faire (14h45) ; liniment 
(15h) ; poudre lave-vaisselle (15h15) ; poudre 
de teint libre (15h30) ; roll-on yeux anti-
cernes (15h45) ; shampoing solide (16h) ; soin 
contours des yeux (16h15) ; spray démêlant 
cheveux (16h30) ; sels de bains relaxants 
(16h45) ; roll-on détente     (17h) ; stick à lèvres 
karité (17h15) ; gloss (17h30) ; crème à raser 
(17h45) ; gel douche (18h) ; masque beauté au 
ghassoul (18h15) ; huile anti-cellulite (18h30) ; 
tonique visage (18h45).

Ici et là, des animateurs accompagneront 
petits et grands dans la réalisation de leurs 
poupées-pelouse.

D’autres ateliers créatifs leur seront 
également proposés par des agents 
municipaux, des membres de l’Ecole 
des Consommateurs et des conseillers 
de quartiers. A partir de matériaux de 
récupération et de ressources naturelles, 
ils pourront créer et customiser des objets 
ludiques tels que des pots à crayons en 
forme de coccinelle, des tableaux avec des 
papillons, des bilboquets ou encore des 
nichoirs à oiseaux… et bien d’autres choses 
! La créativité de tous sera ainsi sollicitée, 
et chacun pourra repartir fièrement avec 
ses chefs d’œuvre.

Les professionnels ne seront pas en reste. 
Ils seront plusieurs à partager leur passion 
avec les promeneurs. Fleurs, cactus et 
autres compositions seront alors les stars 
du salon !
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Les professionnels de «Cerf-Volant Service», issus de la région 
Hauts-de-France, seront également présents sur le salon. 
Trois jours durant, ils partageront, avec le public, leur passion 

des jeux éoliens, des girouettes et des moulins à vent. De quoi 
faire naître de nouvelles vocations et, pourquoi pas, de devenir, 
au fil du temps, de véritables «pros» en la matière… 

Durant la manifestation, 
les plus curieux auront la 
possibilité d’apprendre à 
créer et monter des moulins 
à vent. Ils pourront aussi 
profiter de l’exposition de 
cerfs-volants, girouettes et 
autres instruments du vent.

Le Groupement d’Astronomes Amateurs 
Courriérois installera un planétarium en Mairie. 

Grâce à plusieurs techniques, il sera possible de 
contempler un ciel étoilé recréé pour l’occasion. 
Les passionnés aborderont le thème de la 
pollution lumineuse, ou encore comment les 
lumières artificielles des villes perturbent les 
espèces animales nocturnes. Plusieurs séances 
seront organisées, par groupes d’une vingtaine 
de personnes.

LA TÊTE DANS LES NUAGES



PROGRAMME

• Rempotage de fleurs
• Ferme pédagogique 
• Mare pédagogique
• Exposition d’abris pour chauve-souris, nichoirs pour 

cigognes, ruches et outils de l’apiculteur, sensibilisation à la 
pollution, fabrication de yaourts grâce au soleil

• Création de bougies avec de la cire d’abeille
• Mise en place d’une ruche pédagogique et dégustation
• Création de poupées pelouse, de cadres papillons, de pots 

à crayons coccinelle, de bilboquets et de chenilles 
• Animations autour d’un jardin sensoriel, création de petits 

insectes et animaux du jardin
• Rallye brouette
• Sensibilisation au recyclage des déchets et au tri sélectif
• Création de soliflores à partir de matériaux de récupération
• Atelier de fabrication de pain
• Animations autour du planétarium
• Atelier scrapbooking 

• Sculpture sur légumes
• Fabrication d’instruments de musique (sur inscription) et 

de plaques de porte à partir de matériaux de récupération
• Réalisation d’une œuvre collective
• Tombola gratuite
• Ateliers créatifs
• Création d’un moulin à vent, exposition de jeux du vent et 

de girouettes
• Dégustation de la Ch’Crinquillé - Bière de Harnes - cuvée 

spéciale des Racines et des Hommes
• Découverte et dégustation des produits des villes jumelées
• Atelier maquillage gratuit (de 15h30 à 17h30)
• Bar à eaux aromatisées, dégustations de biscuits, de 

compotes et salades de fruits
• Visite du lagunage avec transport en calèche jusqu’au Bois 

de Florimond (10h30, 13h30, 15h et 16h30)
• Aubades et banderas 
• et pleins d’autres surprises !

ANIMATIONS SUR LE WEEK-END

SAMEDI 19 MAI DIMANCHE 20 MAI

ANIMATIONS SPÉCIALES

Animation autour du Planétarium sur la pollution 
lumineuse (inscription sur place) : 10h à 11h, 11h à 12h, 
14h à 15h, 16h à 17h et 17h à 18h

Spectacle de rue «Mario» derrière l’Hôtel de Ville, de 
15h à 16h

Démonstration de produits cosmétiques et produits 
ménagers «Home Made» par l’atelier des P’tites Fioles 
de Steph (toute la journée)

Dégustation de soupes et quiz thématique

Prestation de l’Ecole de Musique

Concours de soupes. 1er concours de 9h à 12h et 2ème 

concours de 14h à 17h. 5 candidats s’affronteront sur 
place en cuisinant leurs propres ingrédients. Un jury 
sera chargé de désigner le meilleur cuistot. Lot offert à 

chaque participant  

Animation autour du planétarium sur la pollution 
lumineuse (inscription sur place) : 14h à 15h, 15h à 16h, 

16h à 17h et 17h à 18h

Ateliers culinaires par l’Atelier des Papilles :
Adultes : 12 personnes sur inscription, avec création de 

cupcakes au citron meringué, de 10h à 12h
Enfants : création de cookies aux pépites de chocolat, 

de 15h à 17h

Démonstration de Hip-Hop à 17h15

Démonstration de fleurs coupées 
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