
  

 
30 EXPOSANTS : Plantes, art du jardin .... 

DES ANIMATIONS POUR TOUS 

Samedi 18 mars 2023  

- de 14h à 17h : Atelier "Inventaire de nature" 
Inventaire dans le parc : oiseaux, petites bêtes, arbres plantes - Animation pour les 
familles - Ateliers d'environ 30 mn - Activités ludiques et pédagogiques, adaptées 
au public, sur inscription sur place. Par Virginie François de la Ligue de Protection 
des Oiseaux de la Loire. 
 

- 14h : Atelier "Découverte de l'Ikebana" 
Réalisation de bouquets japonais par l'association Kyushi No Kado, à la chapelle 

 

- 16h : "Les Fleurs de Bach au service de votre bien-être" 
Conférence présentée par Maryline Sauveterre, conseillère en Fleurs de Bach et coaching de 
vie. Durée 1h30 avec échanges, à la chapelle. 

Dimanche 19 mars 2023 

- 10h et 11h30 : "Création d'un jardin sec" 
Atelier animé par Chantal Granottier d'Imagine Jardin, pour tous publics, 
durée 1h, groupe de 8 à 10 personnes. 
Sur inscription, stand AMIPROCHE 

 
- 10h30 : "La haie comestible et médicinale"  
Venez découvrir les services que vous rendent les haies bocagères. Agnès 
Lombard de Semeurs d'Escampette vous exposera quelques fonctions 
essentielles autant environnementales qu'économiques qu'elles remplissent mais 
surtout les différentes plantes intéressantes qu'elles abritent. Durée 1h suivie 
d'échanges, à la chapelle. 

 - 14h : "Conseils pour créer son jardin en permaculture" 
Brice et Emilie de la Compagne Pépinière vous donnent les clés pour 
commencer votre  projet, vous partirez avec un pot semé par vos soins.  
Durée environ 1h30, groupe 12 personnes, Inscription stand AMIPROCHE 

- 14h et 15h :  "Atelier de fabrication de peinture végétale" 
Caroline Gayet vous apprendra à réaliser de la peinture végétale à partir de 
légumes, de feuilles et de fleurs. Atelier familial (enfant à partir de 6 ans 

accompagné d'un adulte) durée d'1h, groupe de 10 personnes, prévoir vêtements 

ne craignant pas d'être salis. Sur inscription stand AMIPROCHE 
 

   TOUT LE WEEK-END : 

Les Services Espaces Verts de la ville proposent  : 
- Atelier d'initiation au rempotage d'une plante, l'enfant repartira avec sa plante 

aromatique. 

- un sachet de graines fleuries pour la végétalisation des pieds de mur pour les adultes. 

- Information sur l'importance de la présence des mésanges dans les jardins pour 

lutter contre les processionnaires du pin. 
 

 

 

Samedi et dimanche 10h - 18h 

Organisé par 

l'Association 

AMIPROCHE 


