
10h•17h

30 mai
Parc de loisirs * rue Francis-Poulenc

Mont-Saint-Aignan

entrée gratuite

Programme
Se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
-  

av
ri

l 2
02

1

02 35 14 30 61
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Dimanche

S’émerveiller
 * Bienvenue à la ferme du Mathou

Poule, canard, oie, pintade, cochon, lapin… s’invitent au parc de loisirs pour le 
bonheur des enfants.

 * Spectacle de marionettes pour enfants : C d’saison
Surprise ! La corbeille et les poubelles de tri s’animent… Spectacle de  
marionnettes interactif qui aborde avec humour et pédagogie, la saisonnalité 
des fruits et légumes ainsi que le tri des déchets. 
À partir de 3 ans. Durée : 20 min. Séances à 10h30 / 11h30 / 15h / 16h.
Compagnie Viens on rêve / Mon p’tit atelier de la Cop21

Côté pratique
 * Mesures sanitaires

Pour la santé de tous, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. 
Respectez les gestes barrières.  
Nombre de participants aux ateliers limité.

 * Restauration
Le Java Bali, Caravanille et 2S Event proposent de la vente à emporter.  
Profitez du parc pour pique-niquer en famille dans le respect des gestes  
barrières. Nombreux jeux pour enfants sur place.

 * Stationnez malin !
Stationnement conseillé rue du Tronquet (parking de l’Espé), rue Boucicaut 
(empruntez la piste cyclable jusqu’à la passerelle). En bus : ligne F2, arrêts 
Maulévrier ou Lehman à proximité. Le chemin des Communaux et la rue  
Francis-Poulenc ne sont pas accessibles aux véhicules des visiteurs.  



Découvrir, échanger, être conseillé
 * Association des jardins familiaux 

Vente de plants et de graines.

 * NaturaPôle hortithèque
Présentation de l'établissement, de ses formations, de projets  
d'aménagements et de travaux.  

 * La Palm, pépinière d’Amfreville-la-Mivoie 
Vente et conseils sur les plantes (vivaces variés, collections de sedum et  
de menthes, plantes succulentes et quelques cactées).

 * Ligue de protection des oiseaux 
Conseils et information pour favoriser la biodiversité dans son jardin.  
Vente d’ouvrages, de nichoirs, de gîtes pour faune et de mangeoires. 

 * Métropole Rouen Normandie, atelier Cop21 
Information sur les enjeux environnementaux et conseils.

 * Pépinière Les chênes de Caux 
Production en agriculture biologique. Conseils et vente de plants de légumes, 
plantes aromatiques, petits fruits, vivaces, chênes botaniques, collection issue 
du conservatoire des collections végétales spécialisées de menthes.

 * Sahn, syndicat apicole de Haute-Normandie 
Présentation d’une ruche pédagogique. Sensibilisation à la survie et à la santé 
des abeilles avec l’amélioration de la flore mellifère. Vente de miel.

 * Ville de Mont-Saint-Aignan 
Exposition des outils permettant des méthodes alternatives au désherbage 
chimique, exposition sur les actions menées par le service cadre de vie :  
gestion différenciée, zéro phyto, ville comestible, sentiers botaniques 
Smart’flore et éco-pâturage…

 * Zéro déchet 
Initiation à l’éco-consommation au quotidien et au compostage collectif, de 
jardin et d’appartement. 

Tester et s’initier lors d’ateliers
Aquarelle végétale / Fabrication d’éponges tawashi / Fabrication de sacs en 
t-shirt.
Zéro déchet

Découverte de la biodiversité dans un jardin sous forme d’atelier interactif. 
Métropole Rouen Normandie, atelier Cop21 

Création d’une jardinière en forme d’animal à partir de matériaux récupérés 
et plantation d’une plante annuelle fleurie.  
À partir de 5 ans.
Les Jardins de Marjorie / Mon p’tit atelier de la Cop21 

Jeu découverte du chant des oiseaux.
Ligue de protection des oiseaux 

Semer une graine, atelier pour enfants. 
Association des Jardins familiaux 

Semis de saison : réaliser son propre semis, découverte des graines  
et de la germination, jeu autour de la graine. 
Le Vélo à Pois / Mon p’tit atelier de la Cop21

Réalisations végétales et petite maçonnerie
NaturaPôle hortithèque

Lors des ateliers les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.

marché aux plantes 
Pour vendre, échanger ou troquer plantes, graines ou boutures, arbres 
d’ornement, plantes vivaces ou aromatiques, petit matériel de jardinage, 
d’ameublement et de décoration de jardin. Marché réservé aux particuliers, 
inscription gratuite. Bulletin disponible en mairie à retourner avant le  
vendredi 21 mai. Renseignements au 02 35 14 30 61.


