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Fête de 
l'arbre 
et du jardi-cyclage*

Sam 24 sep de 13h à 18h
Mare des Pâtis - Abbecourt  

Après midi familiale   sur  l'arbre et ses 
ressources à travers des :   
● Ateliers :  haies sèches, plessis, fagot
● Land art, cabane...
● Démonstrations d'élagage et broyage
● Jeux en bois avec la Ludoplanète
● Contes, comptines et chansons 

 Goûter partagé à 17h 

Gratuit- Prévoir vêtements adaptés
Manifestation annulée en cas d'intempérie

Inscription : contact@collembole.fr 
06 11 52 55 87  www.collembole.fr

Avec le soutien du Comité des fêtes d'Abbecourt 

Mairie

Mare des Pâtis 

Stationnement
Départ  pour 
un parcours à 
énigmes 

G
ra

nd
e 

ru
e

Église

 ↑Gros 
poirier 

Et si on y allait à vélo ? 
Départ à 13h  de la vélostation de 
Beauvais - www.vellovaque.fr

*recycler  et réutiliser les déchets verts

Elles se les 
racontent

mailto:contact@collembole.fr
http://www.collembole.fr/


Ciné rencontre 
en présence du réalisateur

Des racines et des haies
Au cinéma  Agnès Varda à Beauvais  

Entrée libre
Réservation 

contact@collembole.fr 06 11 52 55 87
www.collembole.fr 

ASCA 8 av de Bourgogne
Beauvais  03 44 10 30 80 
www.asca-asso.com

DES RACINES ET DES HAIES
Documentaire de Jean Yves Ferret, écrit par Marie Benoit 
( France,2015) 47' 
 
Ce documentaire a poussé dans le bocage brayon, en 
Normandie. La main de l’homme  a façonné ce paysage à  
travers les siècles..

Aujourd’hui, ce sont les mêmes hommes qui tentent de 
préserver le bocage et la richesse écologique qui en 
découle...

Les associations Collembole et Cie, l'ASCA, 
ARBRE Association Rurale Brayonne pour le Respect de l'Environnement 
 ont le plaisir de vous inviter samedi 8 octobre à 18h 

Echanges suivi du pot de l'amitié 
         Plats issus du  Concours des recettes des baies et fruits des bois  

mailto:contact@collembole.fr
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A l'occasion de la projection du film au cinéma Agnès Varda
DES RACINES ET DES HAIES,   vous êtes invités à 
réaliser une recette salée ou sucrée ou boisson  contenant au 
moins un ingrédient  des bois 
 
A l'issue de la projection,  le public donnera son avis sur les 
plats et départageront les candidats. 

Lots  à  gagner  : DVD du film,  livres de  cuisine et sur la 
nature.
 
Un recueil des recettes des participants sera offert au public.

Concours de recettes 
des baies et fruits des bois

Inscription au concours de recettes 

Nom prénom :………………………………………………………………...

 Coordonnées ( mail ou tel/adresse :…………..……………………….

…………………………………………………………………………………….

Je m'inscris  au concours de recettes des baies et fruits des bois 

La recette doit contenir par ex noisettes, noix, baies de sureau, mures, châtaignes, faines, 
églantine, aubépine, prunelle, nèfle...

La recette peut être  une création personnelle ou tirée d'un livre, site..

 Je m'engage à
● réaliser  gratuitement  un plat
● l'apporter le 8 octobre  à l'ASCA/8 av de Bourgogne Beauvais  
● à communiquer à collembole  avant le  1 octobre la  recette  avec  les sources

Inscription à remettre à collembole et cie avant le 1 octobre 2016 
 contact@collembole.fr- 28 rue de Gascogne 60000 Beauvais  

Muffins aux 
baies de 
sureau 
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