
 



Balades parmi les  

plantes des rues 
Mercredi 22 mai  

18h30 

Le Syndicat Mixte des Nappes Vistrenque Cos-
tières vous propose de découvrir les vertus des 
plantes sauvages qui peuplent vos rues, d'ap-
prendre leurs «petits» noms, de les prendre en 
photo ...  

Françoise Lienhard, botaniste, vous apprendra à 
aimer les «mauvaises herbes» !  

 

Rendez-vous à 18h30 au parking du cimetière 
 

Les partenaires de l’événement 

 

Gratuit sur réservation  au 04 66 88 83 14 ou www.vistrenque.fr 



Samedi 25 mai  
à partir de 10h, jardins du château 

Actions en faveur du  

développement durable 

Toute la journée 
 Exposition d'épouvantails  

 Exposer vos épouvantails fabriqués à partir de 
 matériaux recyclés. 

 Troc des jardins 

 Venez échanger des semis, des boutures,... 

 Visite commentée du jardin collectif - REV 

 Stands d’information, économies d’énergie,  

 rénovation, tri sélectif, biodiversité,... 
 

Animations ponctuelles (détail en page 4) 
 

Tout public 

 Cuisson au four solaire – Alter’eco 30 

 Atelier sur le tri sélectif - CCPC 

 Troc à la Friperie - REV 
  

Enfants 

 Atelier de fabrication d’épouvantails  

 REV - à partir de 8 ans, sur réservation. 

 Atelier pour comprendre le fonctionnement des 
nappes phréatiques   

 SMNVC - à partir de 8 ans, sur réservation. 

 Atelier  Récup créative  

 REV - à partir de 8 ans, sur réservation. 

 Heure du conte - Lit’Oral  - à partir de 4 ans 

 Histoires au jardin, Lecture à voix haute   

 Médiathèque - à partir de 3 ans. 
 

Ados-Adultes 

 Atelier de construction de meubles en palette  

 REV - à partir de 12 ans, sur réservation. 

 Atelier sur les économies d’énergie   

 EIE - à partir de 15 ans. 

 Atelier sur la rénovation de l’habitat  

 EIE - à partir de 15 ans. 

 Atelier de fabrication de produits d’hygiène et 
ménagers maison  

 REV- à partir de 15 ans, sur réservation. 
 

En soirée 
 Repas buffet collaboratif, chacun apporte un plat 

sucré ou salé à partager.  

 Animation musicale assurée par le groupe 
 

CHICHOUMELLE 

 



Le programme en détail 
 

Infos pratiques 

 Buvette toute la journée. 

 Possibilité de pique-niquer sur place à midi. Repas tiré du sac. 

 Installation des épouvantails le matin à partir de 9h. 

 Prévoyez le système de fixation si nécessaire. 

 Toilettes sèches 

 

 Réservation pour les ateliers au 04 66 01 79 76 ou le jour même à la buvette. 

 

 Renseignements à la Médiathèque - 04 66 01 79 76 


