
Merci à l’ensemble des bénévoles
pour leur implication et leur fi délité.
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1 rue des Aulnois 
54530 PAGNY-SUR-MOSELLE

MAIRIE DE PAGNY-SUR-MOSELLE  

03 83 81 71 18 

www.pagnysurmoselle.fr

accueil-mairie@pagnysurmoselle.fr

Mairie de Pagny-sur-Moselle

ENTRÉE LIBRE
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Emplacement festival

Parkings de la rue de la Victoire



ANIMATIONS SCOLAIRES - Jeudi 19 mai et vendredi 20 mai

Découverte

Animation

Expositions

Sensoriel

Buvette et restauration proposées par l’association Solidarités pagnotine

Ateliers pour nos grands : « Réduction des déchets » Ecomusée d’Hannonville - « Fabrication de produits d’hygiène »  CQFD Event - « Power fl ower » La Mince 
Aff aire - « Graines germées » Corinne Derrieu - Animations pour nos tout-petits : « Contes » Madeleine Boutin - « Ferme pédagogique » Claire Riuzzi

Ecologie pra-
tique au jardin
Ecomusée
d’Hannonville

Vous saurez tout sur les plantes nectarifères, 
plantes infi rmières, gîtes à auxiliaires, le 
compostage.
13h à 19h

La vie sauvage 
de nos forêts
ACCA

Exposition d’animaux naturalisés et 
panneaux pédagogiques.

Studio photo 
champêtre 
Les petits cailloux 

Simulation de 
pêche
La Gaule pagnotine

Venez vous faire tirer le portrait dans le      
merveilleux décor du parc Parison.

Vous souhaitez découvrir la pêche ? Pour-
quoi ne pas vous y essayer auprès de nos 
Pagnotins les plus expérimentés à ce sujet ?

Déchaussez vous et découvrez de nouvelles 
sensations. Une expérience pour petits et 
grands.

Le parcours 
pieds nus
ST de Pagny
Initiations
sonores  
Mémo Topic

Prenez le temps de découvrir les empreintes 
sonores des animaux de nos forêts et nos 
campagnes. 

Ferme 
pédagogique

Jeux et animations autour des animaux.

TOUT AU LONG DU WEEK-END
SAMEDI 13 H / 18 H 30 - DIMANCHE 9 H / 17 H

Ateliers

Corinne donnera sa recette de pesto à son 
stand. Dès votre retour à la maison, vos plats 
n’auront plus la même saveur !

Pesto à l’ail des 
ours
Corinne DerrieuRetour sur le succès de la Journée de la 

Terre 2022 au sein de la commune et 
sensibilisation au tri des déchets par les 
agents de la CCBPAM.
NB : CCBPAM présente seulement samedi.

Compost et 
journée de la 
Terre
Sonneurs de la Côte 
et CCBPAM

Venez rencontrer vos élus pour discuter 
autour du projet environnemental de Pagny 
et obtenir votre sachet de graines à germer.

Pagny ville 
nature
Mairie de Pagny

Fabrication de 
produits
d’hygiène
CQFD Event

La science au service de l’autonomie ! 
Venez découvrir comment fabriquer vous-
même vos produits d’hygiène du quotidien 
(dentifrice, savon, etc.)

Bus de la transi-
tion écologique 
et maison des 
écogestes
CPIE de Meuse

Ateliers ludiques et pédagogiques pour 
découvrir la mobilité durable, l’énergie, 
l’alimentation responsable, la biodiversité 
et le changement climatique ou encore 
l’écocitoyenneté.

Comment le dire avec des fl eurs, 
confectionnées à partir du recyclage de culs 
de bouteilles en plastique fondu.

Power Flower
La Mince Aff aire
Zazam

ANIMATIONS PONCTUELLES

Atelier et concert

Ouverture
Samedi 21 mai 

Nous serons appelés à ouvrir le festival 
à l’aide du son des cors alpestres. Un 
instrument à la fois puissant et émouvant.
11h

Sons des
montagnes
Cors des Alpes

Promenade le long des allées du parc 
accompagnée par les Sonneurs, suivie du 
pot d’ouverture du festival.
11h

Balade animée
Sonneurs de la côte

Un concert folk au coucher du soleil pour 
terminer notre samedi ensemble.
20h à 22h

En ouverture de notre festival, retrouvez la 
SMP pour profi ter de votre parc en musique.
12h

Aventure musi-
cale conviviale  
Le Duo JeanLo

Aubade 
champêtre 
Société Musicale

Produit locaux 

Spectacle

Concours de création de fl eur

Dimanche 22 mai 

Déracinés, déplacés au sens propre comme 
au fi guré, ces personnages arboriformes 
viennent amener la place de la nature dans 
l’espace urbain.

Représentations à 10h, 14h et 15h30

Votes des exposants et bénévoles jusqu’au 
dimanche à 12h. Remise des prix aux 3 plus 
belles fl eurs en matériaux recyclés.

Les déracinés
Echass’Art

Concours 
Mairie de Pagny

Prolongez les bienfaits de votre week-end 
nature en vous procurant des produits bio 
et artisanaux.
9h à 15h

Marché bio 
et artisanal

Concert
En musique, Max Dumont, accordéoniste 
local, vous transportera avec douceur dans 
l’ambiance d’un dimanche champêtre.
9h à 17h

Accordéon
Max Dumont

Un parc de 20 jeux en bois pour se détendre 
et profi ter du bon air du parc Parison.

Jeux Zazam
Zazam


