
10h-17h

Dimanche 
1er octobre 2017
Centre de loisirs- Mont-Saint-Aignan

entrée gratuite

Renseignements : 02 35 14 30 61

Bienvenue à la ferme du Mathou
Poule, canard, oie, pintade, caille, dindon, lapin, cochon nain, chèvre et mouton s’invitent dans 
le parc pour le bonheur des enfants. Des balades à dos d’âne vous sont aussi proposées.

Ateliers manuels et créatifs
Les animateurs municipaux  attendent vos enfants de 10h à 12h et de 13h à 17h pour la 
réalisation de  bonhommes-patate et autres œuvres à base de fruits et légumes.

Exposition des ateliers périscolaires
Venez découvrir les œuvres et voter pour votre coup de cœur.  
Deux catégories : bonhomme fruits & légumes grandeur nature et création d’un légume ou 
fruit à partir de produits recyclés. Annonce des résultats à 16h30.

Improvisations musicales avec la Compagnie In Fine 
Dans un esprit de développement durable et de recyclage… des moments d’échange 
surprenants avec le public. À découvrir !

Navettes gratuites au départ de la place Colbert
Stationnement conseillé place Colbert, rue du Tronquet (ESPE) et rue 
Boucicaut. Le chemin des Communaux et la rue Francis Poulenc ne sont  
pas accessibles aux visiteurs. 

Restauration sur place
Profitez du parc pour pique-niquer à proximité des nombreux jeux  
pour enfants.

Pour vendre, échanger ou troquer plantes, graines ou boutures, arbres d’orne-
ment, plantes vivaces ou aromatiques, petit matériel de jardinage, d’ameublement et 
de décoration de jardin. Manifestation réservée aux particuliers, inscriptions gratuites.
Bulletin disponible en mairie à retourner avant le 25 septembre.

Des animations gratuites 
pour toute la famille

Une foire aux plantes

Et pour que la journée  
soit encore plus agréable…



Esprit Zen
Conception de jardins zen. Vente de 
plantes.

Le jardin d’Auguste 
Vente d’outils de jardinage de style anglais, 
gants, arrosoir, brosserie, paniers en rotin, 
pots...

Ligue de protection  
des oiseaux 
Informations sur le jardin naturel et la 
biodiversité. Vente de livres sur la faune 
et la flore, de nichoirs et de mangeoires 
pour les oiseaux... 

Syndicat apicole de 
Haute-Normandie 
Association qui rassemble des passionnés 
d’apiculture. Présentation du matériel d’api-
culture. Dégustation et vente de miel.

Ville de Mont-Saint-Aignan
Présentation de la réalisation paysagère 
destinée à Crescendo.
Exposition de différents outils et présenta-
tion des méthodes alternatives au dés-
herbage chimique utilisées par les agents 
municipaux et mises en place dans le cadre 
de la charte zéro phyto. 
Des techniciens municipaux du pôle  
urbanisme et environnement répondront 
à vos questions.

De 10h à 17h
- Taille d’arbre en nuage par Esprit zen.
-  Expositions Jardin nature et Oiseaux et nichoirs et jeux sur le thème de la biodiversité 

du jardin proposés par la Ligue de protection des oiseaux.
- À la découverte des légumes, animation pour enfants avec les Jardins familiaux.
-  Démonstration de greffage des arbres fruitiers par l’association pomologique de 

Haute-Normandie.
- Fabrication de caramel et dégustation avec le Syndicat apicole de Haute-Normandie.

Adrien Tailleux paysagistes
Conseils et vente autour des plantes origi-
nales et insolites. Plants issus de division et/
ou semis sélectionnés pour leur rusticité.

Amap des plateaux nord  
de Rouen
Association pour le maintien d’une agricul-
ture paysanne. Dégustation de recettes à 
base de produits bio et locaux.

Association Culture-Nature 
Association pour la culture de la terre et de 
l’esprit.

Association  
des jardins familiaux 
Ventes d’outils et d’accessoires de jardin, 

boutures, graines...

Association pomologique  
de Haute-Normandie 
Dégustation de pommes. Ventes de pro-
duits, brochures et livres pomologiques.

Cidrerie Ponpon
Vente de produits normands. 
Dégustation de jus de pommes. 

Club des jardiniers  
de la Métropole
Présentation et inscription au club.  
Conseils jardin sur tous les thèmes touchant 
au jardinage durable.

Dupuis pépinières et paysages
Ventes de végétaux. 

À 10h et 14h30
Conférence sur les associations culturales par l’association Culture-Nature. 
Petits jardins, agencements malins ! Une question de goût, une question de 
couleurs… Pour manger varié et équilibré toute l’année, votre potager se doit de 
garder un équilibre, complété par les propriétés écologiques et morphologiques 
de vos légumes en les associant judicieusement. Des relations bénéfiques, des 
fonctions de support, de régulation de la micro atmosphère... Venez découvrir 
les services que vous rendent vos légumes au sein de votre potager avant même 
de se retrouver dans votre assiette.

Des animations pour  
apprendre et comprendre

Des conseils divulgués  
par des professionnels et des passionnés 

à votre disposition toute la journée


