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Marché 
bio et local 

 Vrac bio local
Le Drive à part

Thés, rooibos et 
infusions bio
OkoShira

Savons artisanaux
Colette et Jo

Sacs réutilisables pour 
vos fruits et légumes
Conseil des Aînés 
Vente au profi t des Mamies 
du Cœur - En partenariat avec 
l’entreprise Cepovett

Ateliers
Nett oyage de la 

nature avec le Conseil 
Municipal d’Enfants
Rendez-vous sur l’aire de jeux 
Départ à 9h30
En partenariat avec l’entreprise 
Seguigne et Ruiz.

La vannerie pour le 
Jardin Fabrication d’objets 
tressés avec des fi bres 
végétales 
avec Carole Loup-Blanc 
de 14h à 16h et de 16h à 18h
(atelier tout public dès 8 ans)

Biodiversité 
pour tout savoir sur les 
petits habitants de la haie 
champêtre et bien choisir 
ses végétaux.  
Visite commentée des haies 
communales avec Caroline 
Leroux, animatrice spécialiste en 
biodiversité agricole 
À 10h - 14h30 - 16h

 Coloriage pour tous
Coloriages lavables et 
réutilisables sur tissu avec 
le Conseil des Aînés

auauJardinJardin
RendeRendezz--vousvous



Temps offi  ciel
Remise des prix

du concours des 
Maisons fl euries 2019-2020 
à 11h30

Vélo avec le club VUVIB 
Vélo Urbain Villefranche Beaujolais)
Venez faire marquer votre 
vélo (bicycode) pour 
dissuader et faciliter la 
restitution en cas de vol.
Marquage offert par la Ville de 
Gleizé (venir muni de son vélo).

Démonstration et 
Initiation au Badminton
avec le Club Caladois de 
badminton de 11h à 12h

Venez vous initier ou 
vous perfectionner au 
tennis avec Nicolas Pelazzo, 
professeur de tennis agréé 
par la FFT 
de 15h30 à 18h30

Profi tez de l’aire de 
jeux  en accès libre pour les 
enfants de 4 à 12 ans

Sport et loisirs
Herbes de nos rues

Identifi ez les plantes 
sauvages de vos rues et 
apprenez à reconnaître les 
plantes sauvages nuisibles 
pour l’environnement avec 
la Société mycologique et 
botanique de Villefranche

Construire son hôtel à 
insectes
Les clés pour démarrer avec 
la Mairie de Gleizé 
de 9h30 à 11h

Anti gaspi
Réduisez vos déchets, ne 
gaspillez plus, réutilisez 
dans votre jardin grâce aux 
conseils de l’ambassadrice du 
tri du Sytraival

Coin biblio
Lecture d’histoires à l’ombre 
de la pergola avec 
la bibliothèque Jean de 
La Fontaine de 10h à 12h

Stands



Plan d'accès

Renseignements et contact :
Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30
contact@mairie-gleize.fr

ROUTE DES BRUYÈRES

BOURG DE
GLEIZÉ

VERS
VILLEFRANCHE

Espace de loisirs
St Vincent

SALLE
DES SPORTS 
SAINT-ROCH

SALLE 
DES FÊTES

RUE DES PEUPLIERS

RUE SAINT VINCENT

STADE DE FOOT 
SYNTHETIQUE

AGORA 
(GRADINS)

TERRAIN 
DE BADMINTON

TERRAINS 
DE TENNIS

Accès vélos Entrée 
piétons

TERRAIN 
D’ENTRAINEMENT

AIRE DE JEUX

VERS
DENICÉ


