
Programme Jardins en Fête  

21 mai 2017 

Repas en musique ! 
Possibilité de pique-niquer 

Buvette bio et restauration : 

 Boissons (chaudes et froides) 

 Assiettes composées (froides) 

 Pizzas cuites au feu de bois 

 Gâteaux et desserts… 

Jardin des Cerises 
Barbejas, avenue des Thermes 

06 10 56 74 34 
www.afleurdepierre.com 



Groupe Contenu Horaires 
Modalités 

d'inscription 

 

Troc Jardins : échange entre particuliers de plantes maraichères, 
aromatiques, ornementale… c’est le moment de planter ! 

- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre 

9h-12h 

Installation 
des troqueurs 

avant 9h30 

Vente de plants : l’association a soigné dans ses serres des plantes 
spéciales : elles favorisent la biodiversité au jardin, elles sont les com-
pagnes du potager, elles sont belles et rares ! 

- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre 

9h-17h Vente 

Atelier : découverte du lombricompostage : pourquoi et comment 
installer un lombricomposteur et ensuite bien l’entretenir 

- Delphine Benessiano, animatrice en agroécologie 

10h-12h 

Entrée libre  
Atelier : fabrication de lombricomposteurs en matériaux de récup : 
repartez avec votre lombricomposteur prêt à l’emploi ! 

- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre 

14h-17h 

Balade botanique «  les plantes de santé » : découvrez des plantes 
fabuleuses juste à côté du jardin ! 

- Françoise Deroeck du Jardin de Flore 

14h-16h 

Inscriptions 
de 9h30         
à 12 h 

Kind of Blue : ateliers de cyanotypes, pour créer des photos uniques 
avec du soleil, de l’eau, des plantes cueillies autour du Jardin... 

- Gethan & Myles (2 artistes missionnés par le Cairn) 

14h-17h 

3 ateliers     
de 20 mn      
environ 

 

Atelier écriture / échanges de lettres : vous pourrez y écrire mais 
aussi y recevoir une lettre ! 

- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre 

10h-12h 

14h-17h 

Entrée libre  

Atelier création d'enveloppes : créer votre enveloppe en récup' ! 

- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre 

10h-12h 

14h-17h 

 

Le p’tit manège à pédales : 8 enfants (1 à 5 ans) à chaque tour de 
manège, un pédalier, un ukulélé, une chanteuse… 

- Luce Tardieu « Par ici l’Escampette » 

Toute la 
journée 

Entrée libre   

Contes amérindiens : entrez dans le tipi et ouvrez grands vos yeux,   
vos oreilles et votre cœur ! 

- Christian Lamouroux de l’association Mère-Terre 

Toute la 
journée 

Musique côté buvette : musique et danse pendant le repas 

- Groupe «Ratchas Family» 
12h-14h 

Spectacle poétique, burlesque, dansé : « Je n'ai que 2 pieds ! » 

- La compagnie des Pas Possibles (dans la salle Perchot) 

15h30- 
16 h15 

 

L’épouvantail géant : créons et habillons tous ensemble un grand 
protecteur pour le Jardin ! 

- Bénévoles d’A Fleur de Pierre et Maison de Quartier Pigeonnier 

Toute la  
journée 

Entrée libre 
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Création de bilboquets en récup' : en avant pour la transforma-
tion des bouteilles en plastique ! 

- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre 

10h-12h 

Entrée libre  

Atelier « pain turc » pour les enfants : galettes à façonner et à 
cuire au feu de bois, puis à déguster ! 

- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre 

10h-12h 

Atelier « Tampons à l’encre végétale » : écrivez votre prénom 
avec des alphabets de tous les pays ! 

-  Liliane et Jean-Paul (bénévoles d'A Fleur de Pierre) 

Toute la 
journée 

Mandala géant en Land ‘Art : participez à une œuvre collective  
de plus de 3 m de diamètre avec des éléments naturels ! 

- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre 

10h-12h 

14h-17h 

Mandala en laine : avec bâtons et fils de couleurs, tissez votre 
« Ojos de Dios » ! Pour petits et grands (12 personnes en rotation) 

- Candice de l’Association Les Mains de Lutins 

14h-17h 

Inscription de 
9h à 13 h non 

obligatoire 

Fleurs en tissus : en 2, 3 mouvements de fils, fabriquez une fleur 
pour égayer votre tenue ! 

- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre 

10h-12h 

14h-15h 
Entrée libre 

Atelier « Racines », dessins avec des matières et des encres végé-
tales, pour les enfants de 6/12 ans, (par groupe de 8) 

- Valérie de l’Association O’Onil 

15h-16h30 

Inscription de 
9h à 15h non 
obligatoire 

Kermesse : des jeux, de l'eau, des balles, des rires ! 

- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre 

Toute la 
journée 

Entrée libre  
Chausson en laine: venez vous initier au crochet ! 

- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre  

Toute la 
journée 

 

Une tempête dignoise a dévasté la maison des insectes...  

Ta mission : apprendre, explorer, chercher et trouver des maté-
riaux... pour les loger !                                  

- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre        Attention : places limitées ! 

14h-15h30 

Renseignements 
à 11h30 au stand 

Inscriptions   
ouvertes de 10h 

à 14h 

 

Énergies naturelles : Exposition de séchoir solaire, cuiseur solaire, 
four solaire, et chauffe eau solaire, fabrication de moulins à vent. 
- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre 

Toute la 
journée 

Entrée libre 

Bricolage, les outils et le bois : apprendre les bases pour travailler 
le bois, créer de panneaux indicatifs et jolis avec un panel d’outils 
différents 
- L’Atelier Partagé 

Toute la 
journée 

Entrée libre  
Les économies d’énergie dans ma maison : atelier pratique sur 
les éco-gestes et conseils pour la réduction de sa consommation 
et son isolation 
- Energ’éthique 04 

Toute la 
journée 
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Stand d'information de la monnaie locale - La Roue : proposition 
de l'expérimenter sur les stands de la fête 

- Les bénévoles de SEVE 04 

10h-12h 

Entrée libre  

Commerce équitable : stand d’informations et de vente  

- Artisan du Monde  

Toute la  
journée 

Voix de corps :Et s’il n’y avait plus de tabou à parler du corps fé-
minin ? Découvrir, questionner, s'informer... Le stand du CIDFF 
vous propose un lieu, un moment pour parler des femmes.                                                      

- CIDFF  

Toute la  
journée 

Sport collaboratif : 

Parachute : une toile manipulée par plusieurs en coopération 

Kinball : un ballon géant : ensemble pour ne pas le faire tomber 

Molkky : jeu de quilles finlandais à jouer à 1,2,3 ou plus... 

Parcours de motricité en autonomie partielle ou totale 

- Les bénévoles de l’USEP (Union sportive des écoles primaires) 

10h30-
12h30  

 
et  
 

13h30- 
15h 

 Vente solidaire de livres : un collectif de bibliothécaires qui sou-
tiennent des projets culturels au Maghreb, Moyen-Orient, Afrique 
et Asie… 

- Les bénévoles du COBIAC 

Toute la  
journée 

Bulle de lecture : contes et histoires à se raconter et à écouter 

- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre 

10h-11h30 
14h-15h 

Entrée libre   

Massages 

- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre 
11h-17h 

Bienfaits des épices sur la santé : stand de découverte, de conseils, 
et de dégustation 

- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre 

Toute la  
journée 

Parfums pour l'âme et pour l'esprit : stand d’exploration, de 
conseils, et de découvertes des senteurs des huiles essentielles 

- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre 

Toute la  
journée 

Graines germées et compagnie… : astuces et promenade dans le 
monde des graines 

- Les bénévoles d’A Fleur de Pierre 

Toute la  
journée 

Presse de jus de fruit mobile, démonstration et vente de jus 

- Henry Poulain, association Fruits d'Avenir 

Toute la  
journée 

Entrée libre 

 

Buvette et buffet champêtre 

- Les bénévoles d'A Fleur de Pierre 
10h-16h 

Vente  
de  

tickets  
Confection et vente de pizzas : venez voir notre four en terre-
paille en pleine action de cuisson de pizzas délicieuses l 

- Les bénévoles d'A Fleur de Pierre 

12h-15h 
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