Fête du Jardin pour Demain :
le jardin de la biodiversité
et des arts d’A Petits PAS
Depuis plus d’un an, l’association A Petits PAS met en place un jardin centré
sur la biodiversité, les jeux et les arts. Nous proposons des animations, des initiations,
des formations, des spectacles, des activités artistiques, de la découverte et de la
participation ! Le Jardin sera mis à l’honneur du 25 juin au 30 juin. Au programme…
Lundi 25 juin de 14h00 à 16h00 : La biodiversité au jardin
Venez apprendre à réaliser un relevé de biodiversité afin de savoir le nombre d’espèces
présentes chez vous (Gratuit).

Mardi 26 juin de 10h00 à 12h00 : Visite du site du Germoir à Ambricourt.
Découverte de l’espace test agricole pour les porteurs de projets puis visite du site de
production maraîchère du Germoir, ouvert à tous. (Gratuit). Vente de légumes bio en fin de
matinée.

Mardi 26 juin de 14h00 à 16h30 : Les fleurs sauvages au jardin
Les plantes sauvages et leurs usages possibles avec André L’Hoer (fournisseur de plantes pour
la Grenouillère) : focus sur les secrets des plantes (cuisine, remèdes, vertus…) (15 €).

Mercredi 27 juin de 14h00 à 16h30 : Microcosmonde
Entrez dans le monde des insectes, des batraciens, des libellules… par une initiation à la
macrophotographie (Gratuit, atelier en famille à partir de 5 ans).

Jeudi 28 juin de 14h00 à 16h00 : Compostage
Créer un compost, l’entretenir, savoir quels éléments y mettre ? Venez tout apprendre sur le
compostage (10 €).

Vendredi 29 juin de 10h00 à 12h00 : Découverte du milieu de la mare ? Comment
installer une mare chez soi ? Comment l’entretenir ? Quelles sont les espèces présentes dans
ma mare ? (15€).

Le Jardin en Fête : le samedi 30 juin de 10h00 à 18h00
✗

De 10h00 à 12h00 : Apiculture.

Initiation et découverte de l’apiculture et de la vie des abeilles
(10 €, atelier à partir de 7 ans).

✗

De 10h00 à 15h30 : Démonstration Vannerie

Artsalix sera présent pour fabriquer des objets en osier pour le jardin d’A Petits PAS.

✗

De 14h30 à 16h30 : Animations pour les familles

Poterie (fabrication de petites fées du jardin) et jardinage pour une découverte du
jardin (10 €, ateliers à partir de 2 ans).

✗

De 15h30 à 17h30 : Atelier Vannerie (10 €, atelier à partir de 8 ans).

✗

A 17h00 : Troc au jardin

Amenez vos outils de jardin dont vous ne vous servez plus ou que
vous avez en double et échangez-les contre d’autres outils.

Tarif Journée : PASS Famille : 30 € et Particulier : 15 €
Toute la journée :
Installation d’un mandala : venez compléter le mandala en
famille en jouant sur les sens et au gré de vos envies.
Inauguration de l’installation de Praxinoscope.
Exposition photographique de Julien Saison avec l’association Œil de mômes.
Découverte du monde de la mare et jeux tout au long de la journée.
Auberge espagnole le midi : amenez vos plats à déguster !
Infos pratiques : toutes les animations se déroulent à A Petits PAS.
16, rue de Canlers à Ruisseauville (62310)
Inscriptions obligatoires et renseignements : A Petits PAS (Chèques ANCV acceptés)
Mail : pauline.e@apetitspas.net ou par téléphone au 03.21.41.70.07
Nos partenaires et soutiens financiers :

