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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

CACHAN FETE LA NATURE 
Samedi 4 et dimanche 5 juin de 10h à 19h au parc Ra spail 

 
Comme chaque année, la Ville de 
Cachan organise la Fête de la nature, 
une manifestation conviviale qui 
propose à tous les Cachanais des 
animations ludiques sur le thème de 
la nature, la (re)découverte des 
animaux de la ferme, un marché 
gourmand et plusieurs rendez-vous 
à ne pas manquer. 
 
Au sein du parc Raspail seront aménagés plusieurs stands : 

• Les jardiniers des espaces verts animeront plusieurs ateliers : rempotage, 
création de M. Pot et confection de fleurs en papier ; 

• Les accueils de loisirs organiseront des quizz et des jeux sur nos amis les 
insectes et des ateliers décoration ; 

• L’association « La Bouilloire » proposera un atelier de fabrication de carillons 
à partir de matériaux récupérés, de bombes de graines et une initiation sur les 
bienfaits des plantes et le lombricompostage ; 

• La « Ressourcerie » collectera, réparera et valorisera les vieux objets ; 
• Le Conseil des enfants de Cachan présentera des œuvres d’arts urbains 

écologiques (Grass Graffiti et Land Art). 
 
Du côté du marché gourmand, les visiteurs pourront découvrir des produits bio, de 
l’artisanat, des plantes et des fleurs de nos régions, et pourront déguster des 
spécialités, sur place ou à emporter. 
 
Coté ferme, les animaux incontournables (veaux, vaches, cochons, poules, lapins et 
bien d’autres) seront réunis pour donner à cette fête, un véritable air de campagne ! 
 
Ce rassemblement populaire sera aussi l’occasion le samedi 4 juin, de récompenser 
les grands gagnants du concours des balcons fleuris (remise des prix à 10h30) et de 
déguster la cuvée 2015 des Coteaux de Cachan (à 11h). 
 
A noter également dimanche 5 juin, la convergence francilienne, un rassemblement 
à vélo, qui propose de partir à la découverte d’itinéraires pour Paris et une grande 
parade colorée jusqu’au cœur de la capitale. Rendez-vous à 10h30 devant l’Hôtel de 
Ville pour les Cachanais participants. Infos sur www.mdb-idf.org 
 
 
Fête de la Nature : samedi 4 et dimanche 5 juin 201 6 de 10h à 19h  
Au Parc Raspail, Rue Marx Dormoy 
Entrée libre et gratuite 


