
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
du 25 au 29 avril 2017
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29 

Avril 

Spectacle 

Ma vie de greniers
Pour avoir la meilleure place, Gaëtan s’installe la 
veille du vide-grenier… sauf qu’il s’est trompé… 
il a une semaine d’avance. Alors, il hésite… ranger 
ou partir ?… mais il a promis à sa jeune épouse 
de vendre son bazar pour libérer le grenier que son 
frère transforme en chambre d’amis… 
Chutes, cascades domestiques, fautes de langage, 
maladresses verbales, ce spectacle est un mélange 
de clown, comédie, théâtre… c’est la parole d’un 
personnage né par hasard qui a toujours quelque 
chose à dire… même s’il n’y a rien à dire.

16h
Place Pierre Mendès France 
à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Abeilles et Essaim 76, AB 27 images, ALEC 27, AMAP du pays 
d’Elbeuf, Artisans du Monde Louviers, Association Culture et Loisirs 
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Association des amis du village de 
Tmamna, Auto-entreprise « Du champ aux assiettes », CARDERE, 
Carnage Productions, Entreprise ENVIE, Ethiques et Toc, La Ferme du 
Mathou, La Ferme de la mare des Rufaux, Lotromonde, Ludokiosque, 
Métropole Rouen Normandie, Peupl’Art, SESNE - Société d’Etude des 
Sciences Naturelles d’Elbeuf, SMEDAR, Ville de Cléon, Ville de Saint-
Pierre-lès-Elbeuf.
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Salle des Fêtes

en partenariat avecRando lecture préhistorique
A vos chaussures de marche pour une 
petite randonnée « préhistorique » ! 
Bruno Aubry offrira des pauses lectures 
qui retraceront l’histoire de l’âge du 
Fer et du Bronze, à travers les vestiges 
préhistoriques découverts en 2016 sur 
le site du Moulin IV. Ces découvertes 
majeures témoignent d’un riche passé 
sur plus de 4 300 ans d’occupations 
humaines.

14h 
Rendez-vous aux jardins 
ouvriers (Chemin du Halage) 
à Cléon. Retour prévu à 16h. 

Infos : 02 32 96 25 40
www.ville-cleon.fr
Organisée par la ville de Cléon 
en partenariat avec l’INRAP 
et la section randonnée de 
l’association Le Sillage.l’association Le Sillage.
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Les JDD sont co-organisées par

MJC de la région d’Elbeuf
9 Cours Gambetta, 76500 Elbeuf
Tél. 02 35 81 41 30 
www.mjc-elbeuf.fr 
Courriel : culture@mjc-elbeuf.fr



Animations 
Grand public

Salon de fl eurs de printemps et 
distribution de coccinelles françaises 
selon possibilités, organisés par la SESNE

Ateliers ludiques en plein air pour 
passer du bon temps en étant éco-
responsable 

Stands marchands : vente équitable 
et biologique, légumes de saison, vente 
de pain au levain biologique ; AMAP,  Les 
Petits Pains de Jérôme, Artisans du 
Monde

Marché aux plantes (professionnels 
et particuliers, gratuit sur inscription) : 
plantes, boutures, semis, graines, 
arbustes, plantes potagères et arbustives 
locales

Bacs à plantes aromatiques 
Plantations et distributions par la Mairie 
de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Mini-ferme pédagogique
et four à bois
Dégustation de galettes aux plantes 
sauvages comestibles

Sur place, restauration, buvette et stand 
de barbe à papa, tenus par les jeunes du 
groupe Vert de Seine de la MJC (pour 
fi nancer un week-end nature)

10h Visite de la station d’épuration des 
eaux de Saint Aubin-lès-Elbeuf
Sur inscription - Public adulte

14h Visite du SMEDAR à Grand-Quevilly 
en covoiturage - Sur inscription

dans la semaine...

de 11h à 16h 
Place Pierre Mendès 
France à Saint-Pierre-
lès-Elbeuf

Salle des fêtes et 
local de la SESNE

Espace Culturel 
Philippe Torreton
Saint-Pierre-lès-
Elbeuf

Salle des fêtes 
Saint-Pierre-lès-
Elbeuf 

10h 
Rendez-vous au local de 
la SESNE (127 rue aux 
Saulniers à Saint-Pierre-
lès-Elbeuf). 

Le long de l’Oison
Découverte de la faune et de la fl ore 
locales, organisée par la SESNE

Mardi 
25 

Avril 
jeudi 

27 

Avril 

vendredi 28 Avril 

Mercredi 
26  

Avril Publics adultes et jeunes 
(lycéens, étudiants…)

Matin Visite du SMEDAR en transport collectif sur 
inscription

Après-midi Projection de documentaires 
suivie de discussions et de témoignages
Auditorium de la Fabrique des Savoirs

14h La permaculture : Film sur la ferme du Bec 
Hellouin, puis témoignage de Linda Bedouet  de 
« La Ferme de la mare des Rufaux ». Séance de 
vente et dédicace de son livre « Créer sa micro-
ferme »

17h Un château pour l’eau : Film sur un projet 
de forage et une jolie rencontre chargée de 
nostalgie, de poésie et de souvenirs au Maroc dans 
le village de Tmamna, suivi du témoignage de M. 
Asfar El Houssine qui est à l’origine de ce projet 
humanitaire

En parallEle des JDD

Familles et centres de loisirs
14h Projection du fi lm « Le Lorax »

16h Goûter « bio »

16h30-18h Ateliers & animations
menés par la MJC, la Métropole de 
Rouen et l’association Lotromonde

Ateliers pédagogiques 
pour les scolaires 
• Exposition de plantes et fl eurs 

sauvages
• Initiation à la botanique
• Sensibilisation aux plantes invasives
• Jeu sur l’éco-consommation
• Réduire et recycler les déchets
• Cuisiner des produits locaux
• Présentation de l’abeille ; son rôle 

dans la biodiversité
• Deviens trappeur de la forêt
• Fabriquer des minis plantations et 

des minis serres
• Fruits et légumes selon les saisons

7èmes Rencontres Naturalistes de la SESNE 
Possibilité d’assister aux communications naturalistes 
du samedi à l’auditorium de la Fabrique des Savoirs et 
aux sorties de terrains du dimanche et lundi

Journée de formation sur 
l’agroécologie et la permaculture
Visite commentée de la ferme, apprentissage des 
fondamentaux de l’agroécologie et de la permaculture 
ainsi que des chantiers pratiques (création d’une spirale 
aromatique, construction de nichoirs, fabrication de 
décoctions de plantes sauvages,…)

Association FMR - 06 16 70 36 94
71b allée de la mare des Rufaux - 27310 Bouquetot

Animations 

Le long de l’Oison
Découverte de la faune et de la fl ore 

samedi 
29 

Avril 

Samedi 29 et 
dimanche 30 
avril, lundi 1er 
mai à la Fabrique 
des Savoirs. Sur 
réservation au 
06 30 72 58 14

Samedi 29 à 9h30 
à la Ferme de la 
mare des Rufaux. 
Tout public

en covoiturage - Sur inscription

Familles et centres de loisirs
14h

16h


