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Fête foraine

Ateliers créatifs

Animations gratuites

Braderie de livres
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SA INT -CÔME 

de la Fête !
Soyez

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020

ART & ARBRE

INFORMATIONS :
Espace Dagron  - Place du marché
28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN 
Tél. 02.37.91.90.90 | dagron@ville-ab2s.fr 
ville-ab2s.fr

AUNEAU-BLEURY-SA INT-SYMPHOR IEN

VIDE-GRENIERS ANNULÉ

De 10h à 18h

VILLE D’AUNEAU-BLEURY
S A I N T - S Y M P H O R I E N
Cultivons nos univers

De 10h à 18h

PROGRAMME



LES RDV DE LA JOURNÉE
Tous les ateliers sont gratuits et sur inscription au 02 37 91 90 90.

14H-15H : 
Atelier créatif par l’APE Coursaget
« La nature dans mon vase customisé ».
De 6 à 12 ans 
14H-15H : 
Atelier « Récup’nature »
De 6 à 12 ans 
14H-15H30 : 
Atelier Art-Thérapie : accompagnement 
à l’expression créative & découverte de 
l’art-thérapie 
Adultes et adolescents à partir de 13 ans
15H15-16H15 : 
Atelier créatif par l’APE Coursaget
« La nature dans mon vase customisé ».
De 3 à 6 ans 
15H15-16H15 : 
Atelier « Récup’nature »
De 6 à 12 ans 

10H-11H : 
Atelier créatif par l’APE Coursaget  
« La nature dans mon vase customisé ».
De 3 à 6 ans 
10H-11H : 
Atelier « Récup’nature »
De 6 à 12 ans 
11H-12h30 : 
Atelier Art-Thérapie : 
Accompagnement à l’expression créative 
& découverte de l’art-thérapie  
De 6 à 12 ans 

11H15-12H15 : 
Atelier créatif par l’APE Coursaget 
« La nature dans mon vase customisé ».
De 6 à 12 ans 
11H15-12H15 : 
Atelier « Récup’nature »
De 6 à 12 ans 
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EXPOSITION « ART & ARBRE » : De 10h00 à 18h00, hall d’exposition, au RDC.

NOS INVITÉS : 
• Nathalie Green, Art-thérapeute, Laurent Grévy, Dominique et Cécile Henry, 

artistes du collectif à l’origine de l’exposition Art & Arbre.
• Aurélien Molinier, tourneur sur bois. 
      Démonstrations et expo-vente toute la journée.

EXPOSANTS : Esplanade Dagron - 10h à 18h.  
• M. Gomez et ses différents produits à base de miel, 
• Côté Saveurs (charcuterie, fromages ...), 
• M. Patier avec son vin de Bergerac, 
• Christophe Petit, artisan, et son entreprise N.A.C (Nature, Amour, 

Création),
• Star pizza qui proposera frites et goûters sucrés,
• La protection civile qui tiendra un stand d’information.

BRADERIE DE LIVRES : 10h à 18h 
Par la Médiathèque Désiré Klein sur l’esplanade de l’Espace Dagron. 
La somme récoltée sera versée au Centre Communal d’Action Sociale de la Ville.

PERFORMANCE PICTURALE : 14h à 17h 
sur l’esplanade de l’Espace Dagron 
par Dominique et Cécile Henry. 
En direct, venez découvrir le travail surprenant de ces deux artistes qui vient compléter la 
thématique développée dans l’exposition Art & Arbre. 

  CONCERT : 15h30
  Musique brésillienne par le groupe RODA DE SAMBA

FÊTE 
FORAINE : 

10h-18h 
Place du Champ 

de foire.

ESPACE ET ESPLANADE DAGRON

VIDE-GRENIERS VIRTUEL SURVIDE-GRENIERS VIRTUEL SUR
Cette année, pour remplacer le vide-greniers traditionnel, nous vous donnons rendez-
vous sur la nouvelle page facebook de l’Espace Dagron pour un vide-greniers virtuel. 

Au programme : bonne humeur et bonnes affaires ! 

Pour y participer, rien de plus simple :
• Habiter sur la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien,
• Être inscrit sur Facebook et être abonné à la page facebook de l’Espace Dagron,
• Envoyer maximum 10 articles en photo avec la description, le tarif, l’état et le lien vers 

votre profil,
• Envoyer les informations complètes par mail à dagron@ville-ab2s.fr avec pour objet            

« Vide-greniers virtuel » avant le 22 septembre 18h00,

Tout dossier incomplet ou ne respectant pas les conditions ne verra pas ses articles publiés.

Les objets seront publiés sur la page facebook de l’Espace Dagron 
du samedi 26 au mardi 30 septembre, 10h00. 
La commune décline toute responsabilité en cas de vente non conforme au descriptif ou 
en cas de litige entre acheteurs et vendeurs.

Rendez-vous 
sur : 

www.facebook.com/
EspaceDagronAu-

neauBleurySaintSym-
phorien 



Bonjour à toutes et à tous, 

Vous l’attendiez depuis un an, notre fête de la Saint-Côme revient avec 
une autre tonalité cette année.
En effet, les contraintes sanitaires actuelles nous obligent à repenser 
l’événement et à annuler le vide-greniers ainsi que le goûter.
Nous souhaitons cependant faire perdurer ce moment de rencontre et 
de convivialité en vous proposant des alternatives. 

C’est pourquoi, le vide-greniers prendra exceptionnellement une 
nouvelle forme pour cette édition 2020.
Pour les amateurs de bonnes affaires, nous avons réfléchi à comment 
vous aider à vider vos armoires, vendre vos trésors et dénicher la perle 
rare. 
Cette année, nous vous proposons un vide-greniers virtuel via la nouvelle page facebook de 
l’Espace Dagron. 
Retrouvez toutes les modalités de participation sur ce programme et sur notre site internet 
www.ville-ab2s.fr

Nous avons cependant décidé de conserver tout le reste de la programmation afin d’offrir la 
possibilité aux enfants et aux familles  de se retrouver autour de moments festifs et conviviaux.
Ainsi, les ateliers à l’Espace Dagron, l’exposition Art & Arbre, le concert et les exposants 
Alimentaire & Nature seront au rendez-vous.
La braderie de livres, organisée par les bibliothécaires, sera elle aussi maintenue, les fonds étant 
versés dans leur intégralité au CCAS de la commune.

Vous pourrez également compter sur la présence de la fête foraine, place du Champ de foire.

Le port du masque sera obligatoire sur l’esplanade, dans l’Espace Dagron ainsi que dans les 
allées de la fête foraine.

C’est bien évidemment grâce à la vigilance de chacun que nous pourrons faire de cette édition 
particulière un moment d’échange et de partage dans les meilleures conditions.

Rendez-vous dimanche 27 septembre.

Jean-Luc DUCERF
Maire


