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Le mercredi 27 octobre de 14 h 30 à 16 h
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Le dimanche 31 octobre de 14 h à 18 h
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Rendez-vous au CPIE,
à Cité Nature et dans les 3 Centres Sociaux de la Ville
pour des ateliers et activités spéciales
en attendant la Fête de la Châtaigne.
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Retrouvez tout au long de l’après-midi :

Retrouvez tout au long de l’après-midi :

• Dégustations gratuites : crêpes, chocolat,
soupe, châtaignes grillées et gâteaux à la châtaigne
• L’orchestre de Nostalgie
• Bal musette
• Buvette
• Stands d’information et de prévention, stands solidarité et initiatique scouts
• Dégustations et vente de produits locaux : traiteur, pain et miel
• Troc’Plantes et grainothèque
• Découverte et initiation aux cultures urbaines : break dance et graff sur cube

• Dégustations gratuites : crêpes, chocolat,
soupe, châtaignes grillées et gâteaux à la châtaigne
• L’orchestre de Nostalgie
• Bal musette
• Buvette
• Stands d’information et de prévention, stands solidarité et initiatique scouts
• Dégustations et vente de produits locaux : traiteur, pain et miel
• Troc’Plantes et grainothèque
• Découverte et initiation aux cultures urbaines : break dance et graff sur cube

Animations proposées en collaboration avec Radio Nostalgie, l’Inter-Comité
des Fêtes, Interfel, Vie Libre, le Rotary Club et l’association des Hauts-de-Saint-Aubert.
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Accès libre aux expositions
permanentes et temporaires
de Cité Nature, à la ferme
et au jardin
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