
Autres animations :

Sportives
Piscine de l’Hersain en libre accès
Tour de grimpe
Performances autour d’un canon à balles
Balade à poney
20 jeux de bois

Musicales
Les Cotons Tiges, groupe toulousain de chansons
acoustiques et festives (13 h et 15 h 30)
La Chorale des enfants d'Aucamville (11 h 30)

Et aussi… Des espaces et temps de convivialité :
Caravane « Petits pois », Crêperie Alégrio, Camion Gourmand
Dégustation de plantes sauvages
Atelier de fabrication de bonbons bio
Buvette du comité des fêtes de Fonbeauzard

Le Complexe sportif intercommunal de l'Hersain, c’est :
Une piscine (bassin de 25 mètres et pataugeoire), des courts de tennis,

un parcours santé et un espace vert en libre accès toute l’année.
Le site appartient aux communes d’Aucamville, Castelginest, Fonbeauzard

et Saint-Alban. Il est situé rue Pierre de Coubertin à Saint-Alban.

Seront présents sur le site…

2 roues vertes, 3PA, ARAT, APA 31, Association des secouristes et médecins du sport, Bleue comme
une orange, Caravane Petits pois, Castel Envi, Centre de loisirs de Gagnac-sur-Garonne, Chorale
des enfants d'Aucamville, CLCV – Aucamville, Club Intercommunal de Natation de l'Hersain, Comité
de fêtes Fonbeauzard, Cotons tiges, Crêperie Alégrio, Communauté Urbaine Toulouse Métropole
– Service Déchets et Service Modes doux, Dans le pré, FNE Midi-Pyrénées, ID2 loisirs, Le Camion
gourmand, Les jardiniers de Tournefeuille, Les petits débrouillards, Nature Midi-Pyrénées, Poney
club Roc de Belesta, Reflets, Renault – Toulouse, Sens-Actif, Service développement durable de Fe-
nouillet, Tennis club Aucamville

Im
pr

im
é

su
r

pa
pi

er
1

0
0

%
re

cy
cl

é
-©

Ev
ol

ut
io

n
G

ra
ph

iq
ue

-A
uc

am
vi

lle
-N

e
pa

s
je

te
r

su
r

la
vo

ie
pu

bl
iq

ue
.



Fête du Printemps :
la journée nature du Nord toulousain
Depuis 2011, plusieurs communes du nord toulousain
ont souhaité créer ensemble un événement annuel
intercommunal sur le thème du développement du-
rable. Dimanche 26 mai 2013, Aucamville, Castelginest,
Fenouillet, Fonbeauzard et Gagnac-sur-Garonne orga-

nisent, pour la deuxième année consécutive, la Fête du
Printemps entre Hers et Garonne, un évènement convivial

et ludique, qui s’inscrit, cette année, dans le cadre des Jour-
nées nature organisées par le conseil régional Midi-Pyrénées.

Une journée pour

s’informer, se sensibiliser, se détendre et s’amuser
Le complexe intercommunal de l’Hersain accueillera plusieurs dizaines d’associations
impliquées dans les domaines du jardinage au naturel, de la mobilité douce, du recy-
clage des déchets, des loisirs de proximité… , des stands thématiques et de nom-
breuses animations ludiques et pédagogiques autour du développement durable.

Retrouver les balades proposées par les communes
pour venir jusqu’au site de l’Hersain sur le site www.rezokrapa.fr
et sur le site web des communes organisatrices

Pique-nique géant

A midi, les visiteurs et exposants se retrouveront pour partager un grand
pique-nique sur les pelouses du complexe (chacun apporte son panier). Sur
place, un stand de restauration proposera légumes cuisinés, burgers artisa-
naux et crêpes.

Laissez votre voiture au garage !

Pour ceux qui le souhaitent, le ralliement au complexe intercommunal de
l’Hersain pourra se faire à pied ou à vélo. Les participants partiront de
chaque commune organisatrice pour découvrir, sous un autre angle, l’envi-
ronnement local.

Jardin au naturel

• Information et démonstration sur le compostage
• Stands d’information sur la biodiversité du jardin et du sol, les insectes
pollinisateurs, les arbres de pays et les haies champêtres, l’utilisation
paillage au jardin, la trame verte et bleue régionale

• Mini-conférence (16 h 30) : « Mieux connaitre les insectes pollinisateurs »
• Fabrication d'un hôtel à insectes urbains
et peinture de nichoirs (opération nichoirs)

• Jeu géant du hérisson
• Ferme animalière

Recyclage des déchets

• Dessins et créations artistiques à partir d'éléments trouvés sur site,
atelier Land 'Art

• Exposition et animation sur le thème « Une seule planète »
• Jeu géant et stand d’information sur les déchets et la consommation
• Le panier du consommateur responsable

Mobilité douce

• Exposition « Les Carapattes », animations sur l’énergie et les transports et
petits jeux pour les enfants

• Stand d’information sur les actions locales en faveur de la mobilité douce
• Simulateur de sécurité routière pour les cyclistes
• Démonstrations de vélos à assistance électrique, de voitures et de skate-
boards électriques

• Utilisation du matériel de randonnée et
consignes de bonne pratique

• Petite randonnée au bord de l'Hers
et dans le parc de Fonbeauzard
(14 h 30 - 16 h 30 RDV au stand)

Trois thèmes à l’honneur pour
sensibiliser au développement durable
et divertir petits et grands !

Apéritif offert à 12 h 30


