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La Ville de Cachan donne une nouvelle fois rendez-vous aux Cachanais pour un week-end entièrement dédié à 
la nature. Fil rouge de cette nouvelle édition : la nature invisible. Petits et grands sont invités à participer à des 
animations et des jeux gratuits, à (re)découvrir les animaux de la ferme et à déguster les spécialités et produits 
de nos régions.

Au sein du parc Raspail seront aménagés plusieurs stands :
• Les jardiniers des espaces verts proposeront des ateliers de rempotage, un atelier de conception de fleurs 
et de papillons en papier, un atelier de création de M. Pot, un atelier construction d’hôtel à insectes ; 
• Les accueils de loisirs :  un atelier de réalisation d’insectes à base d’objets de récupération, fabrication 
d’insectes en argile;
• L’association La Bouilloire proposera un atelier d’ombres chinoises sur la nature, la réalisation d’un terra-
rium, ainsi qu’une exposition ;
• L’association « Les Butineurs du Val de Bièvre », une explication du quotidien des abeilles ; 
• Le Conseil des enfants de Cachan proposera de fabriquer une maquette en argile comprenant des élé-
ments de la nature (le samedi).

Du côté du marché, les circuits courts seront à l’honneur, avec plus de 30 paysans, producteurs et viticulteurs 
venus de toute la France. Des artisans feront découvrir leurs créations et cosmétiques naturelles. Certains cuisine-
ront leurs produits sur place. Des horticulteurs et pépiniéristes seront également présents.

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 2 juin, de récompenser les gagnants du concours 
des balcons fleuris (remise des prix à 10h30) et de déguster la cuvée 2017 des Coteaux de Cachan (à 11h). A 
ne pas manquer également, les portes ouvertes des serres municipales de 9h à 12h. Les jardiniers présenteront 
leur travail et donneront des conseils en matière de jardinage.

Fête de la Nature : samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 de 10h à 19h
(Journée du vendredi 12 mai réservée aux scolaires)
Au Parc Raspail, 13 rue Gallieni
Entrée libre et gratuite

Cachan fête la nature
Les 2 et 3 juin au Parc Raspail 


