COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARGELÈS-SUR-MER FÊTE SON PRINTEMPS
DIMANCHE 14 AVRIL 2019

Dimanche 14 avril de 9h à 18h, dans le centre du village, venez célébrer le « Printemps en fête ».
Argelès-sur-Mer propose une journée familiale, avec vente de plantes, animations gratuites, spectacle et
ateliers pour enfants.
Cet évènement incontournable dédié aux plantes est l’occasion pour les jardiniers amateurs ou
expérimentés, de dénicher au gré d’un marché de pépiniéristes, les plantes et les boutures qui garniront
leurs jardins. Les gourmands pourront goûter et acheter des produits du terroir.
Et pour un jardinage respectueux de la nature, plusieurs ateliers et conférences seront proposés, par les
acteurs de la biodiversité et de la protection de l’environnement.
De nombreuses animations gratuites proposées aux enfants (divers jeux et ateliers). L’évènement à ne pas
manquer, la mini ferme découverte où petits et grands pourront nourrir les animaux au biberon.
Parce qu’Argelès-sur-Mer est naturelle, partagez en famille une journée nature et fleurie.

Programme :
De 9h à 18h :
- Marché de pépiniéristes et de producteurs de produits locaux. Centre-ville
- Atelier expo proposé par le Centre Technique Municipal. Centre-ville
De 9h à 16h30 : Atelier sur le tri sélectif animé par le Sydetom66. Centre-ville
De 10h30 à 16h30 : Mini ferme de découverte. Place St Côme et St Damien
- À 10h30 et 14h30 Atelier décoration œufs
- À 11h30 et 16h30 Biberons aux agneaux
- 15h30 Atelier graine de jardinier
10h à De 12h et de 14h à 16h : Décorations en peinture de pots de fleurs. Ateliers pour enfants organisés
par l’Association des Commerçants du village. Place Del Balls – Village
A 15h : Spectacle de marionnettes « Du Rififi dans les salsifis », organisé par la Médiathèque. Médiathèque
Jean Ferrat – Village.
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