
 Contact presse – Valérie Depret 
01 49 69 69 99 / valerie.depret@ville-cachan.fr 

Cachan, mardi 9 mai 2017 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Cachan fête la nature 

Samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 de 10h à 19h au parc Raspail 
 

La Ville de Cachan donne une 
nouvelle fois rendez-vous aux 
Cachanais pour un week-end 
entièrement dédié à la nature. 
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 un jeu de piste dans le parc, des 
ateliers de rempotage, de création de M. Pot et de fleurs en papier ; 

 Les accueils de loisirs : des jeux de société, des ateliers de fabrication de 
parachutes, de moulins à vent, de masques, de bateaux… ainsi que des 
ateliers de découverte des insectes ; 

 L’association « La Bouilloire » proposera des jeux et des quizz sur les 
bienfaits des plantes, ainsi qu’une exposition de photos ; 

 L’association « Les Butineurs du Val de Bièvre », une initiation à l’apiculture 
 L’association « La Mine » animera des ateliers de customisation de pots de 

fleurs et de fabrication de meubles palettes ; 
 Le Conseil des enfants de Cachan proposera des ateliers de permaculture et 

de compostage (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 cuisineront leurs produits sur 
place (burger des Pétarous, tartes flambées…). 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 13 mai, de 
récompenser les gagnants du concours des balcons fleuris (remise des prix à 10h30) 
et de déguster la cuvée 2016 des Coteaux de Cachan (à 11h). A ne manquer 
également, les portes ouvertes des serres municipales de 10h à 16h. Les jardiniers 
présenteront leur travail et donneront des conseils en matière de jardinage. 
 
Fête de la Nature : samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 de 10h à 19h 
(Journée du vendredi 12 mai réservée aux scolaires) 
Au Parc Raspail, 13 rue Gallieni 
Entrée libre et gratuite 
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