P rog ramme

festival

Jardi’nature

Communauté de Communes
de Bruyères, Vallons des Vosges

Samedi 27 avril - Rue du cameroun
Ateliers :

Spectacles :

Recyclage du bois de palette : Etudiants du CFR de
Gugnécourt
Jeux en bois : Relais Information Jeunesse
Réalisation de pots de fleurs (pour les enfants) :
Relais d’Assistantes Maternelles
Construction hôtel à insectes : Association Hirrus

Spectacle mobile par la Compagnie Irmensul :
chansons rigolotes pour petits et grands.
16h15 : « Raconte-moi le verger de grand père »
Spectacle conté et chanté Croqueurs de pommes
des Vosges Déodatiennes

Restauration

Conférences:

De 12h à 14h restaurant éphémère à la salle des fêtes
de Bruyères par les restaurateurs de la Renaissance
et des Arcades (Produits locaux, Végans bienvenus)

13h30 : Carine Mayo - La permaculture au jardin
15h15 : Table ronde avec les jardiniers du territoire
18h : Les abeilles sauvages, par Apicool

Stands
- Troc Jardin : Echange gratuit de matériel de jardin et de plantes par l’association Arts Traditions Artisanat et
vente de plants. Dépôt le jour même ou la veille dans les locaux de la CCB2V ;
- Des arbres fruitiers dans mon jardin (entretien, taille greffe,...) par les Croqueurs de Pommes Centre Vosges ;
- Stand de l’association Oiseaux-Nature: informations et études sur la protection de l’environnement ;
- Le jardinage raisonné par l’association Jardinot ;
- Les insectes pollinisateurs par l’association Etc Terra… ;
- Dégustation d’insectes et découverte des traces d’animaux par l’association CAP Bruyères et environs ;
- La solidarité se cultive par le Secours Catholique ;
- Cuisinez les légumes en conserve, par la Fédération Médico Sociale ;
- Projet des jardins solidaires - Association Energie et Jardin du Coeur ;
- Rencontrez l’AMAP des Carabes ;
- Les abeilles cool - Stand Apicool ;
- Marché des producteurs locaux - Lana’rché.
- L’abeille Vosgienne : Découverte de la ruche - Christian Morel
- Le monde de Nadana : Vivre sereinement avec la nature
Jeu de piste : Sur toute la journée, tentez de répondre aux questions pour gagner une Natura Box. Tirage au sort
à 17h45 à la mairie

Dimanche 28 Avril
9h : Sortie à la découverte des oiseaux du village - Oiseaux Nature ;
14h : Cuisine sauvage - Mets et Mots Sauvage ;
17h : À la découverte de la biodiversité en ville par l’association Etc Terra.
Pour toutes les sorties : RDV devant la CCB2V 4 rue de la 36ème division US-Bruyères, (annulées en cas de pluie)

