Samedi 4 juin
ATELIER
KOKÉDAMA
À 15h, réservation conseillée.

Créez de petites compositions
végétales à partir d’une plante et
d’une boule de substrat recouverte
de verdure.

INTERMÈDES
MUSICAUX
Par l’Ensemble jazz du Conservatoire.

Dimanche 5 juin
ATELIER ORIGAMI
« NATURE »
À 15h, réservation conseillée.

Pratiquez cet art traditionnel japonais
en créant des formes à l’aide de papier
plié et découpé.

ATELIER
D’ESTAMPAGE
Inspirez-vous des végétaux et réalisez
une gravure imprimée.

INTERMÈDES
FOLK CELTIQUE
Par le groupe Estrad, association Alphamuzix.
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C’est le moment
de prendre l’air !
« Rendez-vous aux jardins » est un événement national
initié par le Ministère de la culture, qui vous permet
de découvrir la diversité et la richesse des jardins
de France.
Pour cette 2ème édition à Arnouville, la commune vous
propose plusieurs animations gratuites et ouvertes
à tous, à l’Espace Fontaine. Chaque participant repartira
avec sa création.

Au programme

Samedi 4 et dimanche 5 juin
de 14h à 18h en libre accès

JARDIN ÉPHÉMÈRE
Déambulez au milieu
d’une exposition de fleurs,
de plantes et d’arbustes,
commentée par les agents des
services espaces verts
et propreté de la ville.

TROC DE
PLANTES
ET DE GRAINES

ATELIER
SUSPENSION

Échangez vos graines,
bulbes, boutures et
discutez avec d’autres
passionnés de jardins.

Confectionnez des
suspensions pour
vos végétaux.

EXPO VENTE

ATELIER
PEINTURE

Admirez les créations
céramiques pour
le jardin de l’artiste
Véronique Ganhao.

Choisissez un objet du
quotidien, trempez-le
dans la peinture et créez
des formes florales.

L’HEURE
DU GOÛTER

STAND
COMPOSTAGE

Dégustez les crêpes
et les boissons mis en
vente par l’Amicale du
personnel de la ville.

Formez-vous à
la technique du
compostage grâce aux
conseils de l’équipe du
Sigidurs.
Possibilité d’achat de
composteurs.

