
UNE FÊTE ‘’COURGISSIME’’ 

PêcE
à l cTrUiLe 

Le bassin du Château est rempli de 
courges. Aidez-nous à les récupérer 

avec les bénévoles du Gardon Forézien 
et vous serez récompensés.
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pUrNoSUiRe:
wW.aDrZiUx-bUtEo.cM

Mairie d’Andrézieux-Bouthéon
andrezieux_boutheon_officiel

CoCoRs
d pUsBeU

pTiOnDécRé*
Réservé aux enfants (6-12 ans) 

Remise des prix dimanche
 à 15 h 30. Sur inscription.

pRcUr 
d mTrCié

Les animateurs du service des sports vous 
ont préparé un parcours de motricité 

avec carabine laser. Attention, vous serez 
chronométrés et les meilleurs seront 

récompensés !!! Entre précision et 
concentration, la courge sera votre cible.

CoCoRs
d l pUs

gOsEOuGe
Pour les jardiniers pro 

et amateurs.

AtLiR
GoRdGoFièRe

L’équipe d’animation périscolaire 
vous propose de réaliser une 

montgolfière en courge calebasse ! 

GoRd
PaAcUtStS

Atelier créatif autour d’une courge 
séchée ! Toutes les heures, 

sur inscription.

mQuLlGe& cIfUr
Par les élèves du lycée J.B. d’Allard. 

CaAsOu
DeGoRdSsN

Semer les cougourdes 
magiques pour en faire 

de la musique. 
Un spectacle rare qui met 
à l'honneur les ressources 

de la nature.

RiOuNeLe
Une grande roue 

de 6 mètres à propulsion 
parentale ! Découvrez cet 

univers bucolique où 
chaque nacelle est une fleur 

et à ses pieds fleurit 
un splendide jardin… 

Mêmes horaires 
que Moon Bao

MoNAo 

LaCaE
 à gUrEs 
Saviez-vous que la courge 

se cuisine et se joue ? 
Entrez dans cet univers 

fascinant avec plus d'une 
centaine de gourdes calebasses  
du monde entier. Un animateur 

vous renseignera sur ses 
multiples fonctions.

l’Ar 
DuBiCuT 

Personnalisez votre biscuit 
et repartez avec votre 
création gourmande.

SaTé & nTrTiN 
Testez vos connaissances en fruits 

et légumes frais avec Interfel. 
Après l’effort, le réconfort ! 

Une dégustation vous sera proposée.

ShWUlNaRe
&

dégStTiNs
Surprenez vos papilles et

savourez les légumes d’automne
cuisinés par les chefs. Suivez nos 

réseaux sociaux pour découvrir les
 recettes qui seront proposées.

aElErCréaIf
BrQuSEg® 

Animation autour de créations sur le 
thème de la  nature automnale avec 

plusieurs modèles au choix à construire 
avec Bricks Center.

2,5€

3,0€

3,5€

dSNiAtOn, sEcAcEs
e aElEr gAtIt 
SaFEnIoSOnRaRe

CoRg e sVeRsD’AuOmE, 
c’eTUsI…

� Les déambulations musicales de la Banda le GIF festif 
� Le célèbre pâté à la courge par les anciens boulangers pâtissiers 

� Multibees et ses jeux sur le thème des courges et, 
pour les plus petits, des bacs sensoriels 

� Les Amis du vieux Bouthéon et leurs ateliers 
� Le Club Avicole Gier Jarez Forez et ses animaux 

� L’association Pour mieux vivre, jardinons ensemble 
� Des décorations « courgissimes » réalisées par les services 

techniques de la ville ainsi que par les élèves du lycée de Précieux 
� La Chambre d’agriculture de la Loire et sa collection 

hors-norme de cucurbitacées 
� Des passe-têtes dans tout le parc pour prendre la pose

+ d  ePoAnS
à décUvIr

ViItSUHâtAu
Samedi de 14 h à 18 h 30 - Dimanche de 10 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30. Tarifs habituels en vigueur. 

L’accès au parc du château est GRATUIT

Château de Bouthéon - Rue Mathieu de Bourbon 
42160 Andrézieux-Bouthéon - 04 77 55 78 00 

www.chateau-boutheon.com

*Tickets en vente sur l’animation
*Inscriptions auprès du château de Bouthéon au 04 77 55 78 00 ou par mail contact@chateau-boutheon.com avant le 7 octobre (places limitées)

Accès selon les conditions sanitaires en vigueur.
Buvette et petite restauration sur place. 

Arrêt des entrées 30 minutes avant la fin. 

6+

6+

8+

5+

3+

   
     AmDi8Ct. d  hà  h- dMaCh Oc. d  hà  h

Rencontre du monde 
du cirque, du théâtre et des 

manèges à pédales.
Laissez-vous transporter dans 

cet univers poétique et 
fantasque où parents et 
enfants se retrouvent. 

pRsà l rChRcEElE cUrE
dNsLePaC. eLeTeRésRvRa
pUt-êtENeSuPrSe!

Samedi 14 h 30 - 16 h / 17 h - 18 h 30

Dimanche 10 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 15 h
16 h - 18 h 30

Samedi 14 h 15 et 16 h 15

Dimanche 11 h , 14 h 15 et 16 h 15

Prol�gez la fête avec le Théâtre !
Ba d l’AuOmE 

par la Compagnie Propos

5,0€

Salle des fêtes de Bouthéon

Samedi à 20 hUne nouvelle manière de guincher, 
légèrement allumée... Suivez 
le chorégraphe avec une seule 
idée : s’amuser ensemble. Tenue 
aux couleurs de l’automne conseillée ! 
Buvette sur place.

Durée : 2 h  - Tout public 
Réservations auprès du Théâtre du Parc

www.theatreduparc.com


