+ LES CULTURES D’ARBRES

PROGRAMME

16 20 Octobre
13 17 Novembre

Tous au jardin !

BIENVENUE
AU JARDIN D’ART(S)

PORTE OUEST

> Autour des Végétaux
Venez mettre en forme le jardin, faire pousser, greffer, sculpter des arbres
avec Lucas David - Arborisculpteur
Création d’un banc-figuiers / mardi 17 octobre / De 14h à 17h
Création d’une porte-arbres / mardi 14 novembre / De 14h à 17h
> Autour des Habitants
Laissez votre empreinte dans le jardin ! Moulez et sculptez votre main,
votre bras, votre visage... avec Cédric Touzé.
Sculpteur d’habitants / les mercredis 18 octobre et 15 novembre / De 10h à 13h

+ LES PALABRES AU PIED D’UN ARBRE...
+

RACONTE MOI UN JARDIN

Venez découvrir, vous informer et imaginer le jardin
que vous souhaiteriez voir pousser dans votre ville.
> Visite guidée du jardin + goûter en famille :
Mercredi 18 octobre / 15h
Mercredi 15 novembre /15h

+ LES GRAINES DE JARDINIERS
Pour sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge
à l’environnement et la nature dans le milieu urbain,
mais aussi pour tous ceux qui souhaitent s’initier
au compostage en présence de spécialistes, deux
ateliers passionnants !
> C’est quoi un compost ? :
Jeudi 19 octobre / horaire à préciser
> Compostez vos déchets près de chez vous !

PORTE SUD

610

PORTE NORD

(Installation d’un espace de compostage au cœur du jardin)

Jeudi 16 novembre / horaire à préciser

Pour se retrouver et échanger autour d’un moment festif.
> Inauguration de l’hydre
Jeudi 19 octobre
Sculpture de J.J. Bérésina / réalisation collective
autour du recyclage des déchets.

PORTE EST

> Plantation des deux premières sculptures d’ habitants
Vendredi 20 octobre
> Inauguration de la porte-arbre EST
Vendredi 16 novembre
> Les cheminements de copeau
Du 13 au 16 novembre
Pour cheminer à l’intérieur de ce beau jardin
en devenir, venez participer à la mise en
place collective des chemins qui le
traverseront...
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