Un événement pour tous
Cet événement a pour objectif de faire comprendre au
public l'importance de la connaissance, de la protection, de
la conservation, de l'entretien, de la restauration, de la
création de jardins et de la transmission des savoir-faire. Il
est également l'occasion de fédérer les nombreuses actions
qui existent déjà.
Les propriétaires et les gestionnaires des jardins sont invités
à organiser des animations spécifiques : visites guidées,
démonstrations de savoir-faire, expositions, jeux/concours,
ouvertures jusqu'au crépuscule ...

L’enfant au jardin
Pour l’enfant, le jardin est un espace de jeu et d’imagination,
où s’épanouissent les histoires inventées, les créations avec
les éléments végétaux, les peurs, parfois, causées par le
monde inconnu qu’il peut représenter. Petit jardin de
maison de ville, verger ou grand parc, le jardin est avant
tout, dans toute sa diversité, un immense territoire de
découverte et de conquête pour les enfants. Le jardin
public, lui, est étroitement lié à cette notion de jeu puisqu’il
est l’espace ludique par excellence, celui où une architecture
et des aménagements spécifiques sont destinés à
l’amusement des enfants, et où se vivent les premières expériences spatiales et de relation à l’autre.
Le jardin est un espace d’apprentissage sans équivalent
parce qu’il est un monde fourmillant, dans lequel se côtoient
espèces végétales et animales, se comprennent les
phénomènes biologiques et météorologiques, s’apprennent
les gestes du travail de la terre et de l’art botanique, mais
également le calcul et la géométrie. École de patience et de
passion, il mobilise tout à la fois le cerveau et le corps : il se
conçoit, se construit, se cultive, fait appel à tous les sens,
initie au rythme des saisons, à la palette des couleurs et au
bouquet des parfums. En ce sens, l’enfant au jardin est un
enfant qui apprend à chaque instant de ce qui l’environne et
vit autour de lui.
(Extraits du site http://www.rendezvousauxjardins.culture.fr/)
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Samedi
31 mai

Vendredi
30 mai

Dimanche
1 juin

10h-11h

10h-11h

11h-12h

Atelier nichoir à insectes

Atelier confection instrument de musique
« Kazoo » en bois

Atelier semis

Atelier « Kazoo » en bois

10h-11h

11h30-12h30

Atelier semis

Atelier nichoir
Atelier « Kazoo »

11h-12h
Atelier nichoir à insectes

14h-15h

14h-15h

Atelier nichoir à insectes
Atelier semis adultes et enfants 3 à 10 ans

Atelier nichoir à insectes
Atelier semis

14h-16h
Atelier rempotage

16h
Goûter

16h30-17h30
Atelier semis

14h-16h
Atelier fabrication épouvantail
Jeux en bois de l’Animabus

16h Goûter
16h-18h
Animation petite enfance
Stand échange de graines
En cas de pluie, les ateliers se tiendront
à la Petite Maison Rulland,
rue Marius Rulland,
les vendredi et samedi.

14h-15h

