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C'est parti pour la 7e édition
de Courges & Merveilles !
Ce Dimanche 31 Octobre 2021, dès 10h
à la Salle Polyvalente d'Aulnois-en-Perthois
(55)
Depuis 2014, nous organisons à Aulnois-en-Perthois
la fête « Courges et Merveilles » le dernier dimanche d’octobre.

Cette année encore, nous vous avons concocté
une marmite pleine d'activités en tout genre !
Le thème de cette journée ? Le monde des courges, bien entendu !
Mais ce n'est pas tout !
Vous trouverez aussi un marché de producteurs et d'artisans locaux, des
animations pour petits et grands, des jeux, et d'autres activités !
Le concours de la courge la plus insolite fera son grand retour !
Alors n'ayez pas peur de participer, si vous pensez avoir
la plus grosse/bizarre/insolite ! ;)
Enfin, notre concours de cracher de pépins mondialement réputé sera
transformé en 2021 par un incroyable concours de lancer de pépins !

Vous avez peur de louper une activité ?
Consultez le programme juste ici !

Fêtons tous ensemble
la biodiversité et l’écologie !
N'oublions pas de remercier chaleureusement tous les bénévoles qui nous
permettent d'organiser, chaque année, cette journée magique dans la joie et la

bonne humeur !

UN GRAND MERCI !
Retour en images sur l'édition 2019 de Courges &
Merveilles !

Tenez-vous au courant
des prochains évènements directement
sur notre agenda en ligne !
Agenda de MNE

Plus que jamais, nous avons
besoin de vous ! Agissez avec
nous !
Donnez à notre association le poids nécessaire
pour défendre la nature et l’environnement.
Adhérez et soutenez ainsi nos actions
concrètement.
Merci d'avance pour votre soutien,

Jean-Marie Hanotel, Président
L'ensemble du Conseil d'Administration
Les bénévoles et adhérents
L'équipe salariée
Pour adhérer, c'est par ici !
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