
28 Août 2022 de
10h à 20h

Fay au fil de 
l'eau !

Retrouvez le programme sur le site 
de la Mairie : www.mairie-fayauxloges.fr

Le Canal en fête...

Balade en bateau, Ferme itinérante, 

Animations tout âge, Restauration, 

et plein d'autres surprises !



Site du Tournement - 92 route de Sully la Chapelle
À partir de 10h et durant toute la journée :

De 10h à 17h :  

De 11h à 12h30 :

Ferme pédagogique avec plus de 40 animaux  par Lucie et Sébast ien Chenue.
Balades commentées en fûtreau  (45 min) par l 'ANCO - départs régul iers au lavoir  et  au
tournement .
Jeux anciens en bois réal isés par L 'Armada.
Découvrez le Loiret au f i l  de l 'eau  par le Département du Loiret ,  Off ice du Tourisme.
Atel ier de cordage.
Structures gonflables pour pet i ts et  grands enfants .
Xapet'Banda  en déambulat ion.

Divers jeux athlétiques (course de sac,  ski  à 3 ,  chamboule tout ,  . . . )  par Fay Oxygène.

Déambulation musicale par l 'Harmonie de Fay aux Loges.

Restauration le midi  avec un barbecue et une buvette  tenus par l 'UCAI .
Animation  par Alexandre Dufour et Audio-Centre-Animation.

Usine du canal - 61 route de Nestin
À partir de 10h et durant toute la journée :

À 11h et à 14h30 :

De 15h à 19h :

À 15h30 :

À 16h30 :  

Exposit ions :
-  photos du concours "Faune et Flore locale",
-  sur le canal et les r ivières par le SIBCCA,
- peintures et photos  par l 'Expression des Loges,
- cartes postales anciennes de Fay-aux-Loges   par la Mair ie grâce au prêt de M. Pascal
Beltoise,
- camions de pompiers par Patr imoine Sapeurs-pompiers 45.
Animation Tri  sélectif  par le SICTOM.
Structure gonflable pour pet i ts et  grands enfants .
"Pompier d'un jour"  des Sapeurs-pompiers de Fay.

Cours de zumba par l 'associat ion Formes.

Atel ier de fabrication de kokedama par le Jardin Faycien - Confect ionnez votre
décorat ion à base de plantes et d 'argi le .
Atel ier Origami par Fay en Transit ion.

Spectacle clownesque  par l 'associat ion Boris et Breda - pour pet i ts et  grands.

Animation musicale  par Atout Voix .

WC secs à disposition
Restauration le midi  avec un Food Truck -  Dely's Burger .

Place Simone Veil  - en centre ville
À partir de 10h et durant toute la journée :

De 10h à 17h :

Balades commentées en fûtreau  (45 min) par l 'ANCO - départs régul iers au lavoir  
 et  au tournement .
Chemin de la biodiversité  (entre pont et Tournement) ,  en bordure nord du canal :  
   -  Journée Nature Musicale par Harcham Music ,
   -  Bi joux et objets en macramé,
   -  Modelage,  réf lexologie plantaire par Dominique Imbault  Val lée.

Navettes en calèche  par Lucie et Sébast ien Chenue - départs et retours régul iers
de la place Simone Vei l  jusqu'à l 'us ine électr ique.

Le Canal en fête...
Mairie -Halte Canal - rue Dumain

À partir de 10h et durant toute la journée :
Init iation à la pêche  par la Perche Faycienne - pour tout âge.

Toutes les animations proposées sont gratuites !
Nous vous invitons à profiter des bords du canal à pied ou à vélo.

Merci de respecter les gestes barrières / Merci de respecter les parkings indiqués. Im
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de 10h à 20h


