INVITATION PRESSE
Beauvais, le 7 septembre 2017

Le Département, partenaire premium
de « Terres de Jim » à Margny-lès-Compiègne
Édouard COURTIAL, Ancien Ministre, Président du Conseil départemental, Martine BORGOO,
Conseillère départementale déléguée, chargée de l’agriculture et Éric DE VALROGER, Conseiller
départemental du canton de Compiègne 1, Vice-président chargé de la sécurité et de la protection civile
auront le plaisir de se rendre à l’inauguration de « Terres de Jim », le :

Vendredi 8 septembre 2017
À 17h30

Au Tigre – Margny-lès-Compiègne
Cette inauguration aura également lieu en présence de Nadège LEFEBVRE, vice-Présidente en charge
de la ruralité et des services publics, de Khristine FOYART, vice-Présidente du Conseil départemental
en charge de la vie associative et culturelle, d’Anaïs DHAMY, vice-Présidente chargée de la famille, de
l’enfance et de la petite enfance et de Corry NEAU, Conseillère départementale du canton de Senlis.
Présence du Département pendant trois jours :
Le Conseil départemental, partenaire de ce grand rassemblement agricole national, sera présent avec
un stand sur la manifestation, avec :
- la plus grande ferme agricole du monde en Playmobil où différentes productions agricoles
(animales ou végétales) seront représentées ;
- des puzzles géants à reconstituer ;
- des jeux picards en bois ;
- une structure gonflable sur le thème de la ferme ;
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Il sera également possible de :
- profiter d’un studio photo-call mis en place, sur le thème de la ferme, et de repartir ensuite avec un
cliché ;
- participer à des ateliers enfants participatifs (coloriage et fabrication de masques d’animaux)…
Le Département proposera également de nombreux cadeaux à gagner dont un week-end dans le
département sera à gagner.
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