
PLAN DE LA MANIFESTATION

SE NOURRIR ET DEGUSTER

Associations de jumelages : Harnes-Chrzanow, Harnes-
Falkenstein, Harnes-Kabouda, Harnes-Vendres - Dégustation 
de soupes  - Les artisans du Monde - Ets Walczak - La Maison 
du pain - SARL Les épices vaucelloises - Le Palais Polonais - 
L’Atelier des papilles - Gourmandises et confiseries - Vente de 
miel - Charline Brasme - Les terroirs du soleil - Glace à la ferme 
- Bioshop - Jus d’Elo

EMBELLIR ET FLEURIR

Envie de cactus -  Poupées 
pelouse - Pot à crayons 
- Tableaux de papillons - 
Frenescence - La corbeille   
fleurie

MAÎTRISER
LES ÉNERGIES 

ET LES RESSOURCES

Ports de Lille - Inhari 
- Véolia Eau - Ecole H. 
Barbusse - Collège V. 
Hugo - Cerf-volant service 
- Forma Eltech - Poupées 
pelouse

FORMER ET ÉDUQUER

Asinerie des petites fleurs -  Calèche - UT les amis de la nature - 
GACH - Madjikarité - Terre essentielle - Conseillers de quartier 
- Terre de Flandre - Forum Départemental des sciences - GGAC 
- Ma petite ferme chez vous - RSG - WH Créations - Les P’tites 
Fioles - Poupées pelouse - Lydie Duhin  (Naturopathe)  - Les 
Soins O Naturels

CULTIVER 
NOS JARDINS

Le Jardin voyageur - Les 
Jardins Familiaux  - Les 
serres du blanc clocher 
- Horti.Passion.59

TRIER, COLLECTER
ET RECYCLER

Archi Carton - Rempotage - 
Sodiloison Leclerc -  Broutin - 
Nicollin - CALL - Paprec - Ecole 
des Consommateurs - Ecole D. 
Diderot - Jean-Claude Trinquard 
(Bois flotté) 

EXPOSANTS



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

ANIMATIONS SPÉCIALES
SAMEDI 19 MAI
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

DIMANCHE 20 MAI

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 


