Venez découvrir les produits des acteurs locaux de
la gastronomie, sur place ou à emporter !
Animations
- à 11h30, à 12h30 et à 13h : attraction culinaire
(présentation d’un accord vin et bouchée avec
dégustation)
- à 11h45 : concert du Brass Band de la Lys
Restaurants de Bondues
Au Bureau / La Carte / Le Domaine d’Achelles /
Le Lanna / Le Val d’Auge
Restaurants de la Métropole
Au goût du jour / L’âme au vert / La Laiterie /
La Salle à manger / Le Paradoxe / Le Quai /
Les Toquées
Commerçants de Bondues
Bake my day / Cidre Mauret / L’Ami fromager /
La Sila / Le cercle des vins confidentiels /
Les caves de Bondues / Les Jardins de Blandine /
Pâtisserie Dujardin / So Cacao
Association caritative
Les confitures de « Un enfant, un rêve, un avenir »
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Le dimanche 22 mai, le Marché du Goût proposera des
menus à déguster sur place ou à emporter.

Bondues

Parking et circulation
L’avenue de Wambrechies sera en sens unique depuis
le carrefour de la rue d’Hespel vers l’avenue du Gal de
Gaulle pour permettre le stationnement sur l’avenue de
Wambrechies côté gauche.

en

21 & 22 mai

^
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+ d’infos
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à la ferme de l’hôtel

Les partenaires



Dimanche 22 mai de 11h à 17h
Cour de la Ferme de l’Hôtel

Restauration - Buvette
Le samedi 21 mai, apportez votre nappe !
- Une zone de pique-nique est prévue
dans la patûre de la ferme.
- Le food truck Graine de Toast sera également présent et
proposera un menu spécial
- Buvette proposée par les Jardins familiaux.
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Marché de l’Art
Ateliers Nature
Marché du Goût
Spectacles
nombreuses animations

entrée libre

Course 15 km
AU PROFIT
Label Régional 10 km
Course nature 5 km
Marchede5 km
traditionnelles Foulées
Bondues reviennent

Les
après 2 ans d’absence !
Mini trail Junior 1,5 km
Comme lors des éditions précédentes, plusieurs courses
Mini Foulées 700 m
sont prévues (10km, 5km, mini-trail junior de 1,5km,
700m et marche de 5km).
Les bénéfices de l’événement seront intégralement
reversés aux associations Ludopital et Mon Bonnet
Rose.
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Inscriptions avant le jeudi 19 mai à 23h59 sur
https://lesfouleesdebondues.com/

Samedi 21 mai > 10h à 16h - Pâture de la Ferme de l’Hôtel

Une journée d’ateliers de découverte et de loisirs gratuits, pour tous, autour du thème de la nature cultivée et à préserver.
Des rendez-vous ponctuels
Et tout au long de la journée
10h à 11h : Atelier Cuisiner les fleurs
Mur d’escalade Pomm’grimpe
comestibles
Dégustation de légumes de printemps
10h à 11h30 : Atelier Ma boîte
entomo’, à la découverte des insectes
Découverte du compost et des semis
pour les 8 ans et +, jeux pour les
moins de 8 ans
Jeux autour des légumes anciens, de
société et de plein air
10h30 : Atelier Confiture
Ateliers plantation, rempotage de
11h à 14h : Foodtruck Graine de toast
jardinières, repiquage de fleurs et de
légumes
11h30 à 12h15 : Atelier Encres
végétales
Atelier fleurs en papier origami

13h à 16h : Maquillage pour les
enfants

Exposition d’outils anciens, de nids
d’oiseaux et d’une ruche pédagogique

13h30 : Atelier Confiture

Portes ouvertes des Compagnons des
Devoirs Unis et de l’Outil en main,
dans la cour de la Ferme

13h45 à 14h45 : Cuisiner les fleurs
comestibles
14h à 15h30 : Chasse aux insectes
15h à 15h45 : Atelier Encres végétales
15h30 : Spectacle musical par Benoît

Ateliers proposés par

les herbes folles, la Ligue pour la protection
des oiseaux, Prunelle clown, Oui change,
les Jardins Familiaux, l’AMAP de Gaïa,
les Jardiniers de Bondues et Marcq, la
Jardine’hier, la Ludothèque Ludo-Loisirs,
les Amis des abeilles

Baho

Vente de produits locaux

Samedi 21 mai > 10h à 18h - Cour de la Ferme de l’Hôtel

Hélène Soète

Troc de plantes : Venez avec vos
plantes pour faire des échanges !

Proposée par 12 artistes de la compagnie Le Vent du Riatt, dans le cadre
d’Utopia - Lille3000
Départ de la promenade-spectacle musical toutes les 10 minutes de 16h à 17h
(durée 1h)
Thomas Berthier

12h à 12h30 : Concert de trompes de
chasse par le Bien Allé de Bondues

Visite du potager de la Permagora

Vous allez faire la connaissance d’êtres singuliers, mi-musiciens, mi-animaux,
mi-tableaux, mi-végétaux… Cette ode à la nature et à l’art ne manquera pas
d’enchanter petits et grands, le temps d’une balade…

Claudy Gielczynski

11h30 à 12h : Spectacle musical par
Benoît

Samedi 21 mai > 16h à 17h - Pâture de la Ferme de l’Hôtel

La ville a invité des artistes de la métropole à participer à son tout
premier Marché de l’Art.
Les artistes présents

Baho - Street artiste
Thomas Berthier (Atelier Kencre) - Sérigraphiste
Sophie Cuypers - Photographe (sténopé)
Hubert Duquesnoy - Artiste-peintre
Chantal Duroyon - Artiste-peintre-sculpteur
Claudy Gielczynski - Artiste-peintre-sculpteur
Hélène Soète - Céramiste
JJ Maho - Graveur
Maniasuki - Artiste-peintre
Soilioba (présence de son agent) - Artiste ivoirien
Emeric Toulemonde - Sculpteur sur métal
Guillaume Verbecq - Photographe-poète
Avec la participation de l’Atelier des Artistes Bonduois
et de l’Association Ukraine en Nord

Présentation détaillée des artistes sur

