
Communiqué 

Le 07 avril 2021

Depuis le 6 avril, la Ville et Arscénic Compagnie organisent, en partenariat avec de 
nombreuses structures locales, plusieurs évènements à l’occasion de la première édition du 
Jour de la Terre à Cachan.

Bon anniversaire la Terre
Du 6 au 22 avril, plusieurs manifestations auront lieu, dans la Ville de Cachan afin de rendre hommage à notre 
planète Terre. Jeux de pistes, ateliers, fresques du climat, vente biologique, balade à la découverte des recoins 
cachés de la ville ou encore concert-apéro virtuel. Il y en aura pour tous les goûts. Autant d’initiatives créées par et 
pour les Cachanais·es afin de partager un moment ensemble tout en respectant les dernières restrictions sanitaires 
en vigueur. La Ville espère ainsi offrir à sa population de nouveaux chemins pour se retrouver tout en mettant à 
l’honneur celle qui nous porte chaque jour.

Week-end concentré
Si des jeux de piste sont proposés depuis le mardi 6 avril, l’ouverture officielle du Festival aura lieu le samedi 
10 avril à 15h par un Facebook Live de Bertrand Moricet, fondateur d’Arscénic Compagnie. Le week-end du 
samedi 17 et du dimanche 18 avril, les activités se feront plus denses, permettant ainsi aux parents, aux enfants 
et aux jeunes actif·ves de pouvoir y participer pleinement. Mais attention, les places sont limitées pour respecter 
les mesures sanitaires en vigueur. Réservation sur la page Facebook de l’événement ou par téléphone (Arscénic 
Compagnie) au 06 51 62 95 55.

Ici et ailleurs
La journée mondiale de la Terre, célébrée le 22 avril de chaque année, sera en 2021, l’occasion pour 17 des plus 
grandes économies du monde de se rassembler autour du sommet international pour le climat organisé par les 
Etats-Unis. A Cachan, c’est une vraie mobilisation citoyenne pour la planète qui s’est mise en marche. Le jeudi 22 
avril sera marqué à 11h par la plantation d’un arbre symbolique en présence de Bertrand Moricet et de François 
Dubreuil du collectif « Unis pour le climat ». Le tout retransmis en direct sur Facebook.

https://www.facebook.com/Jour.de.la.Terre.Cachan/
Insta : @jdltcachan
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