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ÉVÉNEMENT ORGANISÉ DANS LE CADRE DE LA

26 MAI 2018 à 10 h
JARDIN D’INSERTION 

de l’Association Côté jardins solidaires 

206 avenue Pierre Mendès France (route d’Arles)

ENTRÉE 
GRATUITE

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR 
www.nimes-metropole.fr

FÊTE  DES JARDINS COLLECTIFS   
DE L’AGGLO • Animations pédagogiques



FÊTE  DES JARDINS COLLECTIFS   
DE L’AGGLO • Animations pédagogiques

10h -18h
Visite libre du jardin

L’association Côté jardins solidaires vous fait 
découvrir les secrets de ce merveilleux jardin  
au cours d’une agréable promenade.

10h -12h
 Atelier de création de petites jardinières 
gourmandes

Venez apprendre les bases et astuces pour 
créer un mini-écosystème : créer un sol vivant, 
combiner les espèces entre elles, attirer  
les auxiliaires…

Animé par l’association Côté jardins solidaires 
Tout public 

jardin d’insertion
Association Côté jardins solidaires 

Chaque année, Nîmes Métropole vous invite dans un 
nouveau jardin collectif (ouvrier, partagé ou d’insertion). 

Ce moment de convivialité est l’occasion de découvrir les bonnes 
pratiques du jardinage au naturel et la biodiversité des jardins.

L’association Côté jardins solidaires et Nîmes Métropole 
vous accueille cette année au sein du jardin d’insertion de 

l’association. Au programme, ateliers pédagogiques et ludiques vous attendent pour 
explorer la nature au jardin.

à partir
De 10H 

 12h
Repas/Table d’hôte 

Venez déguster un repas végétarien préparé à base de légumes bios du jardin.
13€ (plat/fromage/dessert),  

sur réservation à  
jardinsolidaire@club-internet.fr  

04 66 84 51 99



13h30 -15h30
Atelier découverte du monde miniature 
des petites bêtes du jardin

Partez à la découverte des petites bêtes  
et apprenez à les reconnaître : observation  
et création d’un mini parcours d’aventure  
pour ces petites créatures.

Animé par l’association Les écologistes de l’Euzière 
Enfants à partir de 5 ans - 20 personnes maximum 
Réservation conseillée au 04 66 02 54 48 - 
developpementdurable@nimes-metropole.fr

13h30 -17h
Démonstration  
« Les alchimistes en herbe »

Découvrez comment transformer les plantes  
en divines eaux florales et venez vous informer sur 
la distillation, les huiles essentielles et hydrolats.

Animée par Plante Infuse  – Tout public

14h -15h
 Conférence « Comment soigner  
le jardin et le verger avec les huiles 
essentielles ? »

Animée par Jean-Luc Petit, consultant en 
agriculture biologique et biodynamique. 

15h30 -16h30
Atelier de création de fleurs en papier 

Venez en famille confectionner de belles fleurs 
et créer un beau tableau collectif avec les autres 
participants.

Animé par Delphine Dufour Minassiam - Enfants 
à partir de 3 ans - Présence des parents souhaitée 
pour les plus petits.

16h30 -17h
Goûter bio partagé

Confectionné par l’association Côté jardins 
solidaires et offert par Nîmes Métropole.

17h -18h 
Atelier origami

Venez vous amuser à créer des insectes  
en origami.

Animé par Delphine Dufour Minassiam 
Enfants à partir de 7 ans.

17h -18h 
Conférence « Quand les plantes  
de nos jardins s’entraident »

Véronique Mure œuvre
depuis 30 ans pour défendre la valeur 
patrimoniale des jardins  
et paysages méditerranéens  
à travers l’histoire des végétaux. 
Elle vous fera découvrir les liens cachés 
entre les espèces végétales  
qui révèlent une entraide que l’on  
ne soupçonne pas.

Animée par Véronique Mure, botaniste  
et ingénieur en agronomie tropicale.

18h -19h
Spectacle « L’odyssée du Scarabée »

Librement inspiré des écrits de Jean Henri 
Fabre entomologiste du XIXème siècle.

Interprété par  
Yvan Ferré  
du collectif LSC.



Pour vous y rendre
EN VOITURE

route d’Arles après la station essence, tournez à droite,  
garez-vous rue Marcel Pelissier 

et longer le terrain de foot pour accéder au jardin.

ACCÈS POSSIBLE VIA LE BUS J - ARRÊT PLATANETTE
puis longez les villas en passant par le terrain de foot.

jardin d’insertion
Association Côté jardins solidaires
situé dans les jardins ouvriers de Nîmes 

206 avenue Pierre Mendès France (route d’Arles) à Nîmes
Contact : 06 19 86 04 42
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