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Dimanche 27 Mai 2018 (Jour entier)
Aux berges de Seine
Nous vous attendons nombreux, dimanche 27 mai, de 11h à 17h pour l'édition 2018 de la fête de la nature.

Au programme :
RANDONNÉES :
- Randonnée sur les hauteurs du domaine de Montgardé, Nézel et Vaux les Huguenots
Distance à parcoourir 8,5 km - Départ 9h00 - Rdv sur le parking dy lycée Van Gogh
- Petite randonnée aux berges de Seine
Distance à parcourir 4,6 km - Départ à 9h30 - Rdv au totem de la promenade Henri Cuq

SCULPTURES SUR LÉGUMES : Atelier avec création d'une petite composition de sculptures sur fruits et
légumes
13h-14h : démonstration au public
14h-15h : 2 sessions d'initiation de 30 min : 2x10 personnes
15h-16h : démonstration au public
16h-17h : 2 sessions d'initiation de 30 min : 2x10 personnes

KIM DES 5 SENS

ANIMATION SUR LE MIEL
1

Exposition de photographies, dégustation de miel
11h : récupération des hausses - extraction prévue dans l'après-midi

BALADE À PONEY
11h-17h : initiation au poney

ATELIER REMPOTAGE ET CRÉATION DE STRUCTURES MÉTALLIQUES
Les apprentis jardiniers pourront s’exercer à l’art du rempotage.
Un geste vert facile initié par des professionnels qui ne manqueront pas de livrer avec plaisir conseils,
astuces et idées pour embellir et entretenir son jardin.
Les enfants pourront peindre des petits pots en terre et planter des semis de légumes ou d’herbes
aromatiques à emporter chez eux.
Ils pourront également réaliser des structures métalliques dans lesquelles ils mettront de la terre et
planteront des graines.

BALADE EN CALÈCHE ET VISITE DE LA FERME DE LA GARENNE

A partir de 11h, poules et moutons seront installés dans un enclot pour faciliter le contact des enfants
avec les animaux
A 14h et à 16h, tonte des moutons en direct.

PIQUE-NIQUE PARTAGÉ : venez partager votre repas dans un décor verdoyant. Brochettes de fruits,
crudités, boissons rafraîchissantes et mignardises salées offertes par la ville, raviront les papilles des
petits comme des grands.

Un bon moment de convivialité à ne pas manquer!
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