
Lot-et-Garonne

www.ville-boe.fr

Samedi 21 maiSamedi 21 mai
Espace culturel François MitterrandEspace culturel François Mitterrand

Environnement, sécurité routière,Environnement, sécurité routière,
citoyenneté, risques domestiques,...citoyenneté, risques domestiques,...

Des sujets sérieux maisDes sujets sérieux mais
aussi pour s’amuseraussi pour s’amuser

10h-12h3010h-12h30
13h30-18h13h30-18h

EntréeEntrée
gratuitegratuite
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itoyens à Boé!!!

Restauration avec Restauration avec 
foodtruckfoodtruck

Renseignements au 05 53 48 10 82Renseignements au 05 53 48 10 82

Horaires à retenir Horaires à retenir 
10h départ de la collecte de déchets10h départ de la collecte de déchets

14h30 Spectacle  «Le blues du potager» avec l’atelier théâtre 14h30 Spectacle  «Le blues du potager» avec l’atelier théâtre 
de l’association ExpressionS dirigé par Kamila Ourabah.de l’association ExpressionS dirigé par Kamila Ourabah.

La mobilité douce avec 

Venez essayer les vélos 
électriques mais aussi les trotinettes électriques avec des 
spécialistes de la mobilité douce. Pour changer sa manière de 
sé déplacer... en douceur.

La sécurité routière est l’affaire de tous.

Explication de l’angle-mort avec présence d’un bus, piste 
buggy-brousse un circuit qui représente une véritable ville, 
passage piéton, stands d’information,...

Avec l’association Mouvement Jeunesse Monte 
le Son, le Syndicat des Transporteurs Routiers 

de Lot-et-Garonne et la 
Préfecture de Lot-et-
Garonne.



Événement!Événement! La maison des géantsLa maison des géants

STANDS et animationsSTANDS et animations
Le mot du maireLe mot du maire
L ’ é c o c i t o y e n n e t é 
fait son entrée dans 
le programme des 
événements boétiens ! 

C’est à l’initiative de la 
commission municipale 
sports et citoyenneté 
présidée par mes 
collègues Christine 
Fréchet et Frédéric 
Saint Béat, que cette 
journée dédiée à 
l’écocitoyenneté est 
organisée.

Vous aurez le plaisir 
de découvrir de 
nombreux stands 
et animations qui 
joueront chacun leur 
partition autour de 
ce vaste thème qu’est 
l ’ é c o c i t o y e n n e t é : 
l’environnement, la 
sécurité routière, les 
risques domestiques,... 
autant de questions qui 
sont certes sérieuses 
mais que nous avons 
voulu aborder dans le 

cadre d’une journée 
conviviale et animée.

Je remercie tous 
les partenaires qui 
s’associent à ce beau 
et innovant projet pour 
que l’écocitoyenneté 
continue à tracer son 
sillon dans notre terre 
boétienne mais aussi 
au-delà.

Pascale LUGUET
Maire de Boé

La maison telle que la voit un enfant de 2 ans, voici la maison 

des géants pour la première fois en Lot-et-Garonne.

Cette animation ludo-pédagogique rend les adultes acteurs de 

la vie quotidienne de leurs enfants à la maison, leur permettant 

d’identifier les situations à risques.

Une gazinière, sa casserole, un escalier, une porte, une étagère, un fer à repasser, 

des aérosols, une prise électrique, une table avec ses couverts, une bouteille des 

médicaments, une chaise, une tondeuse, un barbecue,...

Des objets du quotidien, parfaitement anodins?

Pas si sûr...

Avec la maison des géants, leurs 
dimensions sont multipliées par 2, 
les poids sont multipliés par 6!

Expositions, jeux circulation routière et parcours 
alcoolémie, films, animations avec l’association 
Prévention Maïf.

Venez découvrir Riskou, un jeu numérique sur 
tablette dans lequel l’enfant s’implique pour 
identifier et expérimenter les risques, réussir 
des missions et faire grandir Riskou.

Jeux de société, escape game et chasse 
aux trésors avec l’accueil de loisirs de Saint 
Ferréol. L’écocitoyenneté est l’affaire de 
tous, à commencer par les enfants!

Le tri sélectif, la collecte des 
ordures ménagères, les méthodes 
de compost n’auront plus de 
secrets pour vous.

Venez créer avec Yakaloo!
Des activités manuelles, éco-
responsables ouvertes à tous. 

Un peu de 
papier, de la bonne humeur et la 
créativité de Célia Carbot vous 
surprendront.

Les bénévoles de 
la Protection civile 
de Lot-et-Garonne 
sensibiliseront aux 

gestes de premiers secours et aux gestes qui sauvent.


