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VILLE DE TORCY

PROGRAMME au Jardin d’Art
Avril à Juillet 2018 

C’est le printemps !  Les premiers bourgeons sont là, et avec, ce sont  les activités 
au Jardin d’Art de Torcy qui reprennent !  Il faudra bien sûr poursuivre la lente 
construction de ce lieu atypique avec beaucoup de nouveaux projets (implantation 
d’un potager, une pyramide aromatique...), mais aussi le faire vivre, avec vous 
tous, petits et grands, en venant jardiner, vous amuser, créer, rencontrer et bien 
sûr partager !

JEUDI 26 AVRIL de 17h-19h : 
Jeux nature en famille puis premières 
plantations dans le potager !  
Suivi d’une soirée contes et d’un 
repas partagé avec Bibata Roamba 
et le Centre Francophonie de 
Bourgogne

JEUDI 3 MAI de 17h-19h : 
Ateliers de loisirs créatifs au jardin, 
animés par Lucie. 
 

 JEUDI 17 MAI de 17h-19h :
Jeux nature en famille, loisirs créatifs 
avec Lucie puis plantations au 
potager et ateliers  de construction 
de nichoirs à insectes et à oiseaux. 
Ces nichoirs seront implantés dans 
les arbres du jardin. 

SAMEDI 2 JUIN : 
Tous au Jardin !
Venez profiter d’une journée créative 
et festive et découvrir différents 
ateliers pour petits et grands. 
Au programme  : atelier cuisine, 
pique nique partagé,  mandala de 
fleurs, sculptures de branchages, 
construction d’un carillon géant etc. 

JEUDI 14 JUIN de 17h-19h : 
Ateliers de loisirs créatifs au jardin, 
animés par Lucie. 
  
JEUDI 21 JUIN  de 17h-19h :
Jeux nature en famille, loisirs 
créatifs avec Lucie puis plantations 
dans le potager. 
Repas partagé pour fêter l’été !  
 
JEUDI 12 JUILLET 
Tous au Jardin !
Créations de jeux avec Jean-
Jacques Beresina, loisirs créatifs 
avec Lucie,  pique-nique partagé et 
l’après-midi, activités au potager. 
 
MARDI 24 JUILLET 
Tous au Jardin ! 
Créations de jeux avec Jean-
Jacques Beresina, pique-nique 
partagé et l’après-midi, activités 
au potager, atelier cuisine et 
construction de nichoirs à insectes. 


