


 Au programme
MExpositions
- Présentation de l’AMAP et 
l’ADEV : Associations pour 
le Maintien d’une Agricul-
ture Paysanne de Défense 
de l’Environnement et de la 
qualité de la Vie.

- Exposition de la Maison de 
l’Environnement.
- Expositions du Parc 
Naturel régional de l’Oise
M Concours des jardins fleuris
MTroc de plants et boutures 

M Vente de plantes : 
Vente de plantes et arbustes  
avec Le jardin de Damien, 
Angel Fleurs et Jarvil.

MStand santé par la nature
Corinne Allemoz,  
naturopathe, présentera les 
vertus de la nature et des 
plantes sur la santé. 

MAteliers créatifs 
MConcours d’épouvantails
MFleurs de Bach

MStand « comment cultiver 
avec la lune »
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23 mai 2015
agora -10H.18H

Informations
sur

www.othis.fr

La Municipalité invite petits 
et grands  à participer à la  
première édition du Salon de 
la nature qui aura lieu samedi 
23 mai, de 10h à 18h à l’Agora.
Sur place, des hôtels à  
insectes, nichoirs à oiseaux 
réalisés par les centres de 
loisirs, ventes de plantes, 
rencontre avec l’escargotière 
d’Iverny qui vous présentera 
la vie de l’escargot, échanges 
avec un apiculteur, découverte 
de «la santé par la nature» 
avec Corinne Allemoz, natu-
ropathe, concours d’épouvan-
tails, échanges de plants et 
boutures... 
L’école de Guincourt propo-
sera également des plantes à 
la vente, les CE2 des Huants 
exposeront le travail fait à la 
suite de leur classe décou-
verte.

Nous vous attendons 
nombreux pour ce premier 
rendez-vous entre amoureux 
de la nature.

Catherine MOHR 
Conseillère municipale

et la Municipalité


