PROGRAMME DE LA FETE DES JARDINS

le 11 mai 2008 : 10° Fête des jardins
• Comme toujours l’entrée du Parc Lecoq, en face de la Mairie, est
gratuite (9 h à 18 h)
A cette occasion, vous pourrez retrouver vos horticulteurs et exposants
habituels mais aussi les ateliers pour les enfants.
Des animations supplémentaires sont prévues : promenade en attelage
d’ânes, , exposition d’outils de jardinage anciens, personnages costumés,
etc. L’accent est mis sur la culture écologique du jardin.
•

Conférence et atelier conférence :

14h30 : Atelier conférence de Jean-Paul COLLAERT sur « l’Art
du Potager en carré » ou comment démarrer un potager
productif et agréable.
Suivi d’un atelier sur le lombricompost pour les enfants
16 h : Evelyne LETERME du Conservatoire VEGETAL
REGIONAL
D’AQUITAINE animera une conférence sur le
Verger.
Bien sûr le troc de plantes permettra de ramener dans nos jardins des
trésors. Tout particulier peut y tenir un stand gratuitement avec ses
plantes à échanger, ses semis ou boutures en trop. Il suffit de nous
contacter pour s’inscrire.
Vide-jardin : pour vos outils de jardin , tondeuses et outillage de
jardinage , vous pouvez vous inscrire pour les vendre sur le principe du
vide-grenier.
CONCOURS :
La Molène, à l’occasion de cette 10° Fête organise un concours doté d’un
prix par catégorie et d’un super-prix pour la réalisation que le jury
distinguera.
Il s’agit de réaliser soit :
- une boite aux lettres personnalisée à partir du modèle ou format de
La Poste.
- une décoration de jardin : totem, sculpture, topiaire, etc….
- un épouvantail
- une peinture botanique
- une photo botanique
- ou autre en rapport avec le jardin…..
Le concours est ouvert aux adultes et aux enfants mais les
professionnels et adhérents sont exclus.
Premier prix : un week-end pour 2 personnes dans le Marais Poitevin.

Les œuvres seront apportées le jour de la Fête des Jardins et le jury sera
composé des membres du bureau de LA MOLENE plus 2 enfants tirés au
sort.
Comme chaque année une tombola dotée de nombreux lots et bien
sûr possibilité de se restaurer sur place ou de partager le repas tiré du
sac avec les adhérents de La Molène, des autres assos et autres
troqueurs…
Pour tout renseignement :
Yvette CUËL : 05.57.70.69.40
Yasmine LONGUET : 05.56.82.77.03
Claude CORNU : 05.56.82.25.18

