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THÈME : L’ÉCOLOGIE

DU 4 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2022

Programme : 
Projections de documentaires - Rencontres - Débats - Visites...

GRATUIT
4ème édition



LE RENDEZ-VOUS 

DES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE

La Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises lance la 
1ère édition de la « Fête des associations » qui se déroulera le 
dimanche 5 septembre 2021 au Relais de Poste aux Chevaux de               
Launois-sur-Vence de 10h à 18h. 
Cet événement, vitrine des associations sportives, culturelles et de 
loisirs, présentera les diverses disciplines et activités sur le territoire.

INITIATIONS & DEMONTRATIONS

Profitez des temps d’initiations et des démonstrations proposées tout 
au long de la journée et faites ainsi le plein d’activités pour la rentrée ! 

ANIMATIONS

Un programme d’animations vous sera proposé au cours de                         
la journée : concerts, expositions, conférences, présence de sportifs 
professionnels...

Toutes les informations sur   agenda.cretespreardennaises.fr

Pass Sanitaire, test PCR ou 
test antigénique de -48h 

à présenter à l’entrée

Pour cette 4ème édition, le festival cinématographique "Rencontres & Cinéma" organisé 
par la Communauté de Communes en partenariat avec le réseau de lecture publique 
aura pour thématique l'écologie. 

Dans le cadre du

        VENDRESSE - 1 rue de la gare (Bibliothèque)

19h30 : Projection du film « JARDIN SAUVAGE »
20h30 : Débat en présence de Hubert le Jardinier suivi d’une 

dégustation de produits locaux

Exposition « Jardiner naturellement » visible à la bibliothèque 
Jean-Nicolas GENDARME

VENDREDI
4

NOVEMBRE
19h30

CHAUMONT-PORCIEN - salle des fêtes 

19h30 : Projection du film « ÊTRE AVEC LES ABEILLES » 
21h00 : Débat en présence des apiculteurs du Rucher du 

Marcassin suivi d’une dégustation de produits locaux

Exposition « Apiculture et produits de la ruche » visible à la 
médiathèque (2 place de la Mairie)

SAMEDI
19

NOVEMBRE
19h30

ATTIGNY - 23 rue André Dhôtel (A.L.E.)

15h00 : Visite de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALE)
16h00 : Projection du film « L’ILLUSION VERTE »
17h30 : Débat en présence de l’Agence Locale de l’Energie et 

du Climat suivi d’une dégustation de produits locaux

Exposition « Actions développement durable » visible à la 
médiathèque André DHÔTEL (21 place Charlemagne)

SAMEDI
3

DÉCEMBRE
16h00

BOULZICOURT - salle de la mairie

14h00 : Visite libre et guidée du château d’eau (jusque 15h30)
16h00 : Projection du film « WATER, LE POUVOIR SECRET DE L’EAU »
17h30 : Débat suivi d’une dégustation de produits locaux

Exposition « Actions développement durable » visible à la 
mairie

SAMEDI
10

DÉCEMBRE
16h00

PROGRAMME


