
 

Aménagement poétique d’un jardin à formesAménagement poétique d’un jardin à formesAménagement poétique d’un jardin à formesAménagement poétique d’un jardin à formes    
(mu(mu(mu(murets de pierres sèches, tressage…)rets de pierres sèches, tressage…)rets de pierres sèches, tressage…)rets de pierres sèches, tressage…)    

Patrimoine historiquePatrimoine historiquePatrimoine historiquePatrimoine historique ::::    
«««« de l’argile à l’humusde l’argile à l’humusde l’argile à l’humusde l’argile à l’humus »»»»    

Mise en pratique d’un potagerMise en pratique d’un potagerMise en pratique d’un potagerMise en pratique d’un potager    
2222----3333 juillet juillet juillet juillet,,,, 27272727----28282828 août août août août    

Manuel depy «Manuel depy «Manuel depy «Manuel depy « Les Jardins animésLes Jardins animésLes Jardins animésLes Jardins animés »»»»    
            15 euros l’atelier de 14h à 18 h15 euros l’atelier de 14h à 18 h15 euros l’atelier de 14h à 18 h15 euros l’atelier de 14h à 18 h    
           12 personnes maximum           12 personnes maximum           12 personnes maximum           12 personnes maximum    
       Inscription       Inscription       Inscription       Inscription : 06 68 08 17 93: 06 68 08 17 93: 06 68 08 17 93: 06 68 08 17 93    

Préparation et fabrication en argilePréparation et fabrication en argilePréparation et fabrication en argilePréparation et fabrication en argile    
De sculptures décoratives et usuellesDe sculptures décoratives et usuellesDe sculptures décoratives et usuellesDe sculptures décoratives et usuelles    

Préparation d’un four à poteriePréparation d’un four à poteriePréparation d’un four à poteriePréparation d’un four à poterie    
9999----10,1610,1610,1610,16----17171717 juillet,13 juillet,13 juillet,13 juillet,13----14141414, 20, 20, 20, 20----21212121 août août août août    

MusiqueMusiqueMusiqueMusique    
etetetet    

poésiepoésiepoésiepoésie    

ContesContesContesContes    
etetetet    

spectaclesspectaclesspectaclesspectacles    

Jeux et Jeux et Jeux et Jeux et Aventures Aventures Aventures Aventures 
mythologiquesmythologiquesmythologiquesmythologiques    
24 juillet,24 juillet,24 juillet,24 juillet,7 7 7 7 aoûtaoûtaoûtaoût    

Construction de fours Construction de fours Construction de fours Construction de fours     
à bois en argileà bois en argileà bois en argileà bois en argile    

23232323----24 juillet, 24 juillet, 24 juillet, 24 juillet, 6666----7 août7 août7 août7 août    
    

Apéros Créatifs…Apéros Créatifs…Apéros Créatifs…Apéros Créatifs…    
27 juillet,27 juillet,27 juillet,27 juillet,    9août9août9août9août    

Saturne 

Soleil 

Mars 

Vénus 

Jupiter 

Lune 

Mercure 

L’Art Au L’Art Au L’Art Au L’Art Au Jardin…Jardin…Jardin…Jardin…    

Pour les petits et les grandsPour les petits et les grandsPour les petits et les grandsPour les petits et les grands    D’avril à oD’avril à oD’avril à oD’avril à octobrectobrectobrectobre    

ConstructionConstructionConstructionConstruction de cabane de cabane de cabane de cabanes et de s et de s et de s et de 
huttes avec matériaux récoltés huttes avec matériaux récoltés huttes avec matériaux récoltés huttes avec matériaux récoltés 

dans la naturedans la naturedans la naturedans la nature    
30 juillet, 630 juillet, 630 juillet, 630 juillet, 6    aoûtaoûtaoûtaoût    

Lionel Jego «Lionel Jego «Lionel Jego «Lionel Jego « La Lyre de NathanaëlLa Lyre de NathanaëlLa Lyre de NathanaëlLa Lyre de Nathanaël »»»»    
02 97 50 55 9502 97 50 55 9502 97 50 55 9502 97 50 55 95    

ContesContesContesContes,,,, spectacles et animations spectacles et animations spectacles et animations spectacles et animations    
 en juillet en juillet en juillet en juillet----août (voir au dos)août (voir au dos)août (voir au dos)août (voir au dos)    


