
vendredi 3 juin samedi 4 juin dimanche 5 juin

12h Accueil des scolaires pour le repas.

Ateliers proposés aux enfants :

LPO :
 atelier chants d'oiseaux : apprendre à identifier

les oiseaux des jardins et des alentours des villages par le chant

 atelier observation des oiseaux : apprendre

à identifier les oiseaux par leur morphologie, leur plumage

 visite d'une exposition "Jardin Nature" :
découvrir l'utilité des gîtes et nichoirs pour la faune des jardins et

de divers aménagements en sa faveur

 jeu du "jardin nature" : découvrir le rôle de

quelques auxiliaires du jardinier (prédateurs d'insectes,

pollinisateurs)

 jeu "les animaux emménagent" : en

parcourant le parc des Roches, découvrir quels animaux

communs des jardins pourraient s'y installer.

AUTRES :
 Plantation avec France Briot.
 Peinture couleurs naturelles avec

Chantal Chrétien.
 Atelier "lombricompost" par la

FREDONCA. http://www.fredonca.com

ouvert au public de 10 h à 18 h

Toute la journée nombreux stands (L.P.O, vannerie, bijoux, plants de fleurs et légumes bio,
travail du bois, boulanger bio, huiles essentielles, décorations végétales, débroussailleuses, librairie,
etc.).

Animations LPO :
 jeu du chamboulerien : pour découvrir tout ce qui peut être utile ou nocif pour la petite faune sauvage des jardins.

 jeu "Le grand voyage des p'tites bêtes": découvrir l'existence et l'utilité des trames verte et bleue.
Nombreux jeux en bois et ateliers enfants et adultes autour du jardin et des oiseaux.

Buvette toute la journée
Buffet le midi :
Tagine de poulet, assiette
sauvage, grillades bio, gâteaux.

10 h, 14 h, 16 h : visite guidée du parc des
Roches

11 h 14 h : visite guidée du parc des Roches

18h30 conférence de la LPO

"Nos jardins en continuité avec la nature"

PLUS DE DETAILS SUR

http://jartdin.free.fr

17h30 remise des prix des concours.

ouvert au public de 10h à 21h

Goûter offert par les organisateurs.

16h "Les Maux Dits au Jardin"

Balade poétique, Baudelaire,
Verlaine, Rimbaud.

Par les comédiens amateurs de la
Compagnie Préface.

http://ciepreface.com/

Spectacle offert par la mairie de Bourmont

Buvette toute la journée
Buffet :
le midi: Paëlla, gâteaux, grillades bio.
le soir : Grillades bio et salade bio .

Journée résevée aux scolaires

17h inauguration de l'expo photo réalisée par
les écoles. (en mairie)



ORGANISATION :

AAssssoocciiaattiioonn JJ''AARRTT''DDIINN
17, rue Ergolaire

52150 DoncourtsurMeuse
03 25 01 45 63

jartdin@free.fr http://jartdin.free.fr

En partenariat avec la LPO

Ligue pour la Protection des
Oiseaux

LPO ChampagneArdenne
Der Nature  D13  51290 Outines

PLUS DE DETAILS SUR LES
CONCOURS :

jartdin.free.fr

Participez aux
concours !

Concours de Nichoirs :

Catégorie libre : vous faites ce que vous
voulez.

Catégorie utile : vous réalisez un nichoir
qui peut être habité par les oiseaux.

Concours de dessins
d'oiseaux :

Dessin libre sur
une feuille format A4.

Ils sont ouverts à tous :
particuliers, écoles, entreprises,
associations, etc.

shab.fr contact@shab.fr

03 25 01 03 17

Thème 2016 :




