
La fête du Printemps

à Ver sur Mer

  Programme

Samedi 15 avril 2023
Salle Saint-Exupéry, 

De 10h à 17h

Commune de Ver sur Mer



14h en Salle Buehler : Venez découvrir les
mammifères marins avec Le Groupe
Mammalogique Normand. 

15h30 : Atelier "Zéro déchets en cuisine" 
 avec le SEROC. Sur inscription.

Les conférences et ateliers

9h00 et 14h: Balade avec la Ligue de
Protection des Oiseaux. 
Venez avec vos jumelles !! 

10h30 en Salle Buehler : Découverte de
l'apiculture avec l'Abeille Normande du
Calvados. 
Présentation d'une ruche pédagogique !

De 14h à 17h : Atelier Vélo-Quartier avec
Vélisol. Venez avec votre vélo à réparer !

 Atelier de fabrication et vente d'objets en
résine avec le Conseil des Jeunes ! 
Les ventes  iront au profit d'une association
pour les enfants malades.



* L'Association Protection Nature et Patrimoine
de Ver sur Mer vous permettra d'effectuer des
trocs de graines, bien utiles pour nos jardins.

* Fabrication d'hôtels à insectes avec M. Le Marois.
Une participation libre sera demandée. Les dons
serviront à la fabrication de nichoirs à oiseaux.

* 12h :  Le mot du Maire.

* 12h15 : Chansons populaires avec la chorale 
"si l'on chantait" 

* Atelier de découverte des plantes et des insectes
pour les enfants par un jeune vérois.

* Le Jardin des senteurs saura réveiller tous nos sens
grâce à ses plantes aromatiques.

* "les délices de Lucy", saveurs gourmandes de
Normandie, nous présente ses produits locaux.

VENTE POSSIBLE SUR LES STANDS 

Les exposants
Salle Saint-Exupéry



 * Une céramiste présentera ses œuvres originales
en terre cuite.

* Une dessinatrice naturaliste exposera ses dessins
d'insectes et de fleurs.

* Découvrez l'aloe vera en cosmétiques variés,
sains et naturels.

* "La véroise" propose des savons naturels à base
d'eau de mer.

* Exposition vente de création originales de
bougies artistiques.

* Un apiculteur proposera du miel de Normandie à
la vente.

VENTE POSSIBLE SUR LES STANDS

Les exposants
Salle Saint-Exupéry



La Restauration
Devant la Salle Saint Exupéry

côté Rue du Moulin
 L'association Ver l'Avenir vous propose :

MENU AU CHOIX         :

 1 assiette de crudité :
carottes rappées, betteraves,

taboulé 
accompagné de pâté de
campagne et cornichon

1 crêpe (sucre , confiture ou
chocolat)

1 boisson : eau, jus de fruit,
coca, bière (+1€)

 

2 chipolatas avec pommes
de terre sautées

1 crêpe (sucre, confiture
ou chocolat)

1 boisson : eau, jus de fruit,
coca ou bière (+1€)

 

Crêpes et boissons en vente toute la journée :
1 crêpe confiture, sucre, chocolat : 1€

5 crêpes natures : 4€
Eau 50cl : 1€

Jus de fruit, coca : 1,50€
Bière : 2.50€
Café : 0.50€

7€7€7€


