anzin, parc du château Dampierre

LES 18 ET 19 MAI

Jardinades
la galaxie

#19

samedi : 14h-23h | dimanche : 10h-19h

samedi
• 14h : Inauguration des Jardinades
• 14h à 17h : Cours de dressage par l’Union Canine Anzinoise
• 14h à 18h : Atelier de peinture sur DVD
par l’Ecole d’arts plastiques
• 15h : Concert de l’Orchestre à vent et de la Chorale de
formation musicale du Conservatoire municipal de musique
• 16h : Démonstrations de danses
par l’Association Move and Dance
• 19h : Célébration des 30 ans du jumelage
avec la commune belge d’Hornu Boussu

dimanche
• 9h à 12h : Entraînement aux concours
par l’Union Canine Anzinoise
• 14h : Démonstrations de danse
par l’association Flash Dance
• 15h : Concert de Djembés des élèves de Valenciennes,
Petite-Forêt et Anzin
• 16h30 : Concert de la classe de« Musiques actuelles »
du Conservatoire municipal de musique

En continu
tout l’après-midi

En attendant la nuit…

Balades en poney

Profitez des pelouses du parc
pour pique-niquer en famille et entre amis !

par l’Association Shet 59 de Wambrechies

Saynètes théâtrales

• 19h30 : Concert du collectif « La Famille »
• 22h à 00h : Vidéo Mapping. Découvrez le château et le parc
Dampierre éclairés des fresques lumineuses imaginées par les
Rencontres audiovisuelles. Des événements organisés par le
service culture de Valenciennes Métropole dans le cadre de la
2e édition du Vidéo Mapping Festival 2019

par la Compagnie Les Souffleurs d’Art

Musique et danses médiévales
par l’Ensemble Tormis

tout le week-end
Ferme itinérante

• Lapins, cochons d’inde, poules, canards, âne… à portée de main !
• Visites encadrées par les animateurs
de « La Ferme de Lulu se balade »

Espace Abeille en jeux

pour découvrir l’écologie, la permaculture, la biodiversité,
la naturopathie, la phytothérapie… par l’association
les Agri-urbains du Hainaut

Ateliers

• Sylvothérapie animé par Chantal Goessens, sylvothérapeuthe
• Découverte des oiseaux par l’Association
de sauvegarde et de suivi des moineaux domestiques
et l’Association Ornitho nature
• Compostage organisé par Valenciennes Métropole

Expositions

• Sculptures originales de « Frédo »
• Myupcycling and Co de Nicolas Chiarelli
• Jardin « Alice aux pays des merveilles »
réalisé par le service des espaces verts d’Anzin

Jeux

• Tour India Jones et son toboggan

Animations

• Zikypop, le village des Zicotins : franchissez la porte
du Temps en compagnie des lutins malins et découvrez
un village magique ! par la Compagnie La Boussole
Exposants Fleuristes, Pépiniéristes, Apiculteur,
Producteurs, Créateurs…

vivez l’événement sur place en

et en live sur nos réseaux sociaux

site internet
www.anzin.fr

restauration sur place

Entrée gratuite
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