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Avec le soutien de la Communauté de Communes Vexin Centre et du Parc Naturel Régional du Vexin Français
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ALIMENTATION et GASPILLAGES

au service
des professionnels,
des collectivités,
des particuliers...

Fabricant d’engrais naturel - lombricompost
Vente de plants : fleurs et légumes

Demandez le programme de l'éco-festival !

Une 4e édition gourmande
sous le signe de la conso
durable, l’alimentation,
la lutte contre les
gaspillages, le
réemploi, la solidarité
dans le cadre des

Devenez consom'acteur !
Pensez à apporter :
vos petits appareils
électriques à notre REPAIR
CAFE, vos vélos à réparer,
vos objets électroniques à
notre collecte DEEE,
votre bonne humeur !
LES CH

Les infos contenues dans ce document sont non contractuelles et fournies à titre indicatif, la direction du festival se réserve le droit de modifier le programme si nécessaire.

Rapportez vos petits
déchets électriques,
ils seront recyclés par
7, rue des écoles
95640 Marines
Tél. 01 34 20 16 60
Fax 01 34 20 16 66
empreintes95@wanadoo.fr

Carte de visite, tête de lettre,
enveloppe, facture, carnet de commande,
adhésif, calendrier, brochure, plaquette,
dépliant, affiche, prospectus, tampons...
IMPRIMERIE

Offset
Numérique
Sérigraphie
Graphisme

Z.A. des Boutries - 6, rue de l’Hautil
78700 Conflans-Ste-Honorine
Tél. : 01 39 19 86 29 - Fax : 01 39 19 65 11

TRAMATER S.A.
Transports - Terrassements - Assainissements Branchements égouts - Location d’engins TP et camions bennes
Du lundi au vendredi : 8h00-12h00/13h30-18h30
Valise de diagnostic multimarques
pare brise, montage pneus et pièces internet , parallélisme…

1 rue de Rouen - 95450 Vigny

Entretien et réparation véhicules toutes marques

NOUVEAU AU BORD’HAUT DE VIGNY

PONS

ICHE CA

35 activités gratuites, ludiques,
culturelles, scientifiques, manuelles, à partager
en famille, entre amis, un grand chapiteau de
400 places, des spectacles professionnels toute
la journée, du clown, du cirque, du burlesque
de la musique, un bal manouche orchestrogipsy,
du théâtre de rue, déambulations... ateliers
créatifs et culinaires, expositions, nombreuses
animations, jeux en bois géants, chasse au
trésor, massages shiatsu, visites archéologiques,
balades nature et découverte des plantes à
cuisiner, démonstrations de recettes anti-gaspi,
essais de véhicules électriques, apiculteur,
village des producteurs locaux, marché bio,
dégustations de miel et spécialités du Vexin,
village du réemploi, upcyclage, braderie et
ateliers pain bio...
Opération DISCO-SOUPE !
Venez participer à la préparation
magique d'une disco-soupe aux
fruits de saison, puis la partager en
famille et se régaler ensemble !
+ d'infos sur www.festivalcesarts.fr

Entrée libre !
Ça se passe où ?
Au Camp de César, superbe
domaine de 6 hectares,
abondamment boisé et clos

Programme complet sur
www.festivalcesarts.fr

Les spectacles

HAMLET EN 30 MINUTES
LES CHICHE CAPONS
TARIF DE GROUPE
PILE POIL ET CIE
SUPER MAUVIETTE
BRICOLEZ !
CIE SI TU VOIS ADRIENNE

Côté restauration...

Plusieurs espaces autour de produits frais
locaux / bio, issus directement des producteurs
du Vexin, menus gourmands, nouveau camion
cuisine du Vexin, Food truck le Yellowbus, frites
bio à l'ancienne, sandwichs, crêpes, gaufres
artisanales, buvettes.

INFOS PRATIQUES
Adresse : 3 route de Serans 95420 Nucourt
Accès Paris : A15, Sortie 18 Nucourt
Festival accessible aux handicapés
Navette gratuite TIM BUS Cergy et Pontoise
Parkings et petit train du festival gratuits
Pensez au covoiturage !

Contact festival 06 45 71 84 38

