
 

SAINT-PELLERIN  -  COMMUNE NOUVELLE D’ARROU 
 

 FÊTE DE LA NATURE 
 

 

14 et 15 Mai 2022 
 

 
     Ensemble, exprimons notre choix de bien  
     vivre et partageons cette belle approche  
     environnementale. 
 
 

       Exposition de peintures sur la faune, la flore, les natures mortes,  

                             de photographies sur les insectes et les oiseaux. 

       Un concours de dessin est proposé aux enfants des écoles.  

 

Samedi 14 Mai : Déambulation de 14h30 à 17h30  

Visite des œuvres des peintres et des photographes avec le concours dessin des 

enfants. Tarif des exposants: 1€ par artiste. 

Cette visite se poursuivra le Dimanche 15 Mai  

 

- 16h30- Conférence sur le Jardin Naturel par Michel Jourdain  
     Tarif entrée : 1€   

 

Dimanche 15 Mai : Animation du Village de 9h à 18h 

Exposants de produits locaux et artisanaux, Jardinerie, plants, graines, miel, 

confitures, légumes et divers. Tarif des exposants : 2€ le m. 

- Ticket à 2€ pour gagner le filet garni, tirage du gagnant et résultat du 

concours de dessin à 16H30. 

Vente de crêpes et boissons  

 

Pour l’organisation de cette fête de la Nature, je vous invite à vous inscrire  

      dès à présent 

L’Association « Loisirs Dynamic Pellerinoise » 

Inscription avant le 20 Avril : Mail : loisirs.dynamic.pellerinoise@gmail.com /  

info: Présidente Mme Roseline GOUJON – Tél 06.03.92.94.35   
 

Nom :     …………………………………………………………………………………………………………………..                          

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail & Tél : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

IPN – ne pas jeter ce document dans la nature  

mailto:loisirs.dynamic.pellerinoise@gmail.com
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