
FÊTES DE PENTECÔTE DE BÉTHUNE 

La Nature  
dans tous les sens 

20 & 21 Mai 2018

Places  
Lamartine,   

Rabin, Curie 
et Marmottan

Démonstrations de tracteurs  // Produits du terroir // Ferme et 
métiers d’antan // Animaux de la ferme // Apiculture

10h - 18h

• Présentation en bandes et tressage

• Démonstration de menée au cordeau, traîneau

• Démonstration de débardage

• Démonstration de maréchalerie

• Démonstration de tracteurs (dimanche et lundi)

PROGRAMME
Place

Lamartine

TRAIT du NORD

ANIMATIONS / SPECTACLE
• Circuit en tracteur et remorque par les vieux pistons (le dimanche)

• Concours enfants : remise des prix le lundi à 17h

• Spectacles enfantin 

• Legs Grenier 

• Animations speaker

• Course cycliste : Grand prix de la Ville



Curie• L’Asinerie
       (savons et produits à base de lait  
        d’ânesse)

• L’apiculture Samier
       (rucher annezinois)

• Les doigts verts
       (atelier rempotage)

• Les coucous des flandres
       (exposition de volailles)

• La ferme d’antan
       (vaches, moutons, cochons, poneys)

• Espace patrimoine et tourisme régional avec la participation d’ISNOR et 
Route 62 (organisation d’activités de tourisme fluvial dans le marais de Saint Omer 
et au cœur de Lille)

• Office du tourisme de Béthune-Bruay

• Maraîchers (vente de produits des terroirs régionaux)

• Espace de confréries des Hauts-de-France 

• Création d’un décor audomarois (bacôve sur plan d’eau)

FERME VIVANTE

• Marchands ambulants traditionnels

• Ateliers créatifs

• Ateliers de métamorphose florale

• Ateliers autour de l’osier 

ESPACE RESTAURATION 

• Fabrication de la gaufre béthunoise par les jeunes agriculteurs
        (inauguration et dégustation de ce nouveau produit le dimanche 20 à 16h30)

• Repas champêtre (assiettes et saladines élaborées avec des produits locaux)

• Stand de la nouvelle bière (la Bellotte microbrassée à La Couture)

• Buvettes

ESPACE PATRIMOINE et TOURISME RÉGIONAL

Rue Curie

Rue du 
Tribunal

• Au temps du lin 
       (démonstration de tissage de lin)

• Terre de Flandres (atelier poterie)

•  Atelier service jeunesse
        (fabrication d’épouvantails et construction   
         de structures en legos géants)

•  Les vieux pistons 
        (exposition de tracteurs)

Place
Marmottan

• Spectacles enfantin : Côté Jardin  

• Manège écologique : la Cabane du Jardin

Espace VIE à la CAMPAGNE dans un décor rural

• Stands de FDSEA, GEDA et jeunes agriculteurs
           - Sensibilisation au respect des cultures (dépôts de déchets)
           - Le pôle légume, le savoir vert            

ESPACE ASSOCIATIF et PRODUITS DU TERROIR

• Exposition de l’association les Artisans du Monde

• Stand SMART CITY de la Ville de Béthune

• Exposition de l’association Boulev’Art

• Exposition et vente de produits du terroir

• Atelier éco-gardes et guides composteurs par Artois Comm 

• Sensibilisation autour du gaspillage alimentaire (disco soupe, salade de fruits) 

ESPACE ENFANTS Place Rabin


