
L’AMAP « Les paniers Vinoliens » organise tous les mercredis 
de 18h30 à 20h la remise des paniers à leurs adhérents.  Si vous 
souhaitez consommer local et bio et soutenir les producteurs 
locaux, adhérez ! 
> https://sites.google.com/site/lespaniersvinoliens/

Vineuil Environnement développe des projets en lien avec 
la nature et en faveur de la biodiversité, pour sensibiliser les 
habitants aux thèmes du développement durable notamment 
en installant des potagers « bio » dans les écoles de la ville, 
en organisant une bourse aux graines et aux végétaux, en  
participant aux opérations de nettoyage des espaces publics, 
en implantant des ruches sur le territoire communal. 
Vous pouvez les rejoindre ou découvrir leurs activités sur
> www.vineuil-environnement.fr

Vineuil en Transition est une association vinolienne qui  
propose, à tous ceux qui le souhaitent, de s’impliquer dans 
des projets écologiques, citoyens en faveur d’une transition 
énergétique, d’une mise en avant des alternatives au « tout 
pétrole », d’un recentrage de nos activités économiques,  
sociales, écologiques sur le terrain local. 

Toutes les informations sur : 
> vineuilentransition.wordpress.com

Vineuil Patrimoine ambitionne de valoriser le patrimoine 
local par le biais d’évènements (marches, mises en avant de 
l’héritage patrimonial vinolien) afin de découvrir ou redécouvrir 
la richesse de notre territoire.

Toutes les informations sur : 
> vineuil.patrimoine@gmail.com

NOS PARTENAIRES 

AGISSENT !
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8h, 11h et 20h30 • Conte théâtral par la Compagnie l’Intruse,  
autour de l’exposition photographique 

« Fragments de nature & faune sauvage ». 

3 séances, en déambulation, 
pour parcourir l’exposition dans un univers imaginaire  

sous la direction de Nathalie Kiniecik, 
comédienne et metteuse en scène.

100% 
BIO

BIO

PRODUITS 
LOCAUX

Du 17 au 21 mai • Du bio tous 
les jours au restaurant scolaire.
Des actions de sensibilisation 
dans le cadre des activités 
périscolaires et de l’ALSH. 
Les journées vinoliennes du  développement 
durable sont l’occasion de rappeler que  
plusieurs produits bio sont proposés dans 
les menus des enfants ainsi qu’un repas sans  
protéine animale chaque semaine.  

DIMANCHE 22 MAI

www.facebook.com

MAIRIE DE VINEUIL
Rue de la République - 41350 Vineuil

Tél : 02 54 50 54 50

Toutes les infos sur 

www.vineuil41.fr

• PROGRAMME 2022 •  

DU MARDI 17 AU DIMANCHE 22 MAI

L’ENSEMBLE DU PROGRAMME EST DONNÉ SOUS RÉSERVE DU CONTEXTE SANITAIRE.

JOURNÉES 
VINOLIENNES

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Durée : 1h - Parc Feuillarde 
Gratuit sur réservation : manifestation@vineuil41.fr



18h30 à 21h30 
Atelier tout-public « Fresque du climat »
3 heures pour comprendre les enjeux du changement 
climatique ! Il est nécessaire de bien comprendre un  
problème pour y apporter des solutions et passer à  
l’action. En 3 ans, la Fresque du Climat est devenue l’outil 
référence pour permettre à chacun de s’approprier le défi 
du changement climatique. Animé par des référents de  
l’association « La Fresque » sensibilise sans culpabiliser. 

> À travers une compréhension partagée et ludique des  
mécanismes à l’œuvre, elle permet de créer une discussion 
collective sereine et positive sur les leviers d’action.

Salle Tri’postale (à côté de la Poste). 
Entrée libre • Gratuit sur réservation :
manifestation@vineuil41.fr

4 photographes amoureux de la nature 
à Vineuil.

4 photographes engagés pour la  
protection de la biodiversité, de la faune et 
la flore sauvage sont présentés dans cette  
exposition, qui mélange instantanés de nature  
puissante et portraits animaliers, magnifiant la 
richesse des espèces sauvages. 

4 regards artistiques : 
Canelle Gamard, Jay Lapointe, Maxime  
Légaré-Vézina et Jean-Christophe Lemay 
s’entrecroisent et se répondent dans une mise 
à l’honneur des grands espaces et de leurs oc-
cupants.

Parc Feuillarde • entrée libre

EXPOSITION DU 16 MAI AU 24 JUIN VENDREDI 20 MAI

15h à 20h • Marché paysan
Une dizaine de producteurs locaux vous  
accueille pour un marché bio (fruits, légumes, 
pain, laitages..) et dégustations. Venez passer 
un moment convivial en famille

Place de l’Hôtel de ville.

15h à 17h15 • Atelier création
& réparation porte-clés et bijoux
Atelier animé par la Ressourcerie « Les Bonnes 
manières ». Groupe de 10 personnes toutes 
les 20 min. 

Accès libre en fonction des places  
disponibles • Place de l’hôtel de ville

15h à 17h 
Atelier « Fresque du climat »
(voir descriptif lié au vendredi 20 mai)

> À destination des ados.

Entrée libre à l’accueil des jeunes 

17 rue Victor Hugo - 41350 Vineuil

15h à 18h 
Animation 
compostage
Le service  
prévention déchets
d’Agglopolys sera 
présent pour répondre 
à toutes les questions 
autour du compostage,  
« Atelier d’observation 
du compost ». À partir de 6 ans.

Accès libre • Place de l’hôtel de ville

15h à 18h 
Atelier création d’ardoises

L’association Vineuil Environnement proposera 
un atelier d’inscription de messages valorisant 
toutes les mobilités, ardoises à positionner 
chez soi pour sensibiliser les habitants. 

Place de l’Hôtel de ville.

De 15h à 17h30 
Course d’orientation 
dans le cœur de bourg
Comment découvrir les ruelles de Vineuil  
tout en s’amusant : participez à la course d’orien-
tation « A la découverte de nos venelles » 
organisée par la mairie et Vineuil Environnement 
Départ sur le parvis de la mairie à partir de 
15h, remise de cadeaux aux participants  
à 17h30 dans le hall de l’hôtel de ville.

Parvis de la mairie & hall de l’hôtel de ville.

15h à 19h • Food Truck 
“La tablier rouge”

Le food truck, positionné sur la place de l’hôtel 
de ville proposera une petite restauration et 
des boissons.

« Fragments de nature & faune sauvage » 

Dimanche
22 mai 
à 8h, 11h

et 20h30
Parc Feuillarde

GRATUIT
Accès aux séances 
sur inscriptions par mail :
manifestation@vineuil41.fr

La Mairie de VineuiL présente

Un conte « déambulé »
par nathaLie KinieciK

cie L’intruse • autour de L’exposition photographique  
« Fragments de Nature 

& faune sauvage »
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MARDI 17 MAI • 20h 30
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SAMEDI 21 MAI

10h à 12h • Atelier création 
d’abris à hérisson et découverte 
des jardins partagés 
Vineuil en Transition vous propose de découvrir comment 
protéger les hérissons en créant de petits abris et vous  
feront découvrir le fonctionnement des jardins partagés de 
la bonne dame. 

Groupe de 10 personnes, durée 30 min, accès libre en 
fonction des places disponibles. Jardin partagé, accès au 
niveau du pont en bas de la rue du Tertre, en direction 
du chemin du Moulin.

16h et 17h • Animations découverte du 
Conservatoire d’espaces naturels sur le 
thème « fleurs compagnes des cultures ». 

Le conservatoire d’Espaces Naturels de Loir-et-Cher 
cultive des essences rares ou en voie de disparition dans 
des jardinières au Parc Feuillarde. Ils seront présents  
pour expliquer leur démarche et l’intérêt de la biodiversité 
dans les cultures. Groupe de 10 personnes. 

Parc Feuillarde.

Gratuit sur réservation :
manifestation@vineuil41.fr • Durée : 1h

En partenariat avec le CDPNE
(Comité départemental de la protection  
de la nature et de l’environnement)

RENCONTRE SUR UN SUJET D’ACTUALITÉ :

« Que planter dans nos jardins à l’heure du  
réchauffement climatique et des restrictions 
d’eau ? ». Intervention de Jérôme JULLIEN, auteur 
du livre « Adapter son jardin au changement  
climatique, état des lieux et solutions », expert 
national en surveillance biologique du territoire, 
horticulture, jardins et espaces verts. 

Salle de répétition 
de La Croche Livres, rue des Ecoles. 
Entrée libre • Gratuit sur réservation : 
manifestation@vineuil41.fr


