PROGRAMME

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27
SEPTEMBRE 2020, RENDEZ-VOUS
AU DOMAINE DE MONTAIGU

(Jarville-la-Malgrange / Laneuveville-devant-Nancy).
Jardins de ville, Jardins de vie, fête des écogestes,
vous fera découvrir des animations pour petits et
grands, des astuces pour réduire vos déchets mais
aussi plus d’une centaine d’exposants. L’occasion
de fêter le développement durable dont c’est la
semaine nationale !
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Au Musée de l’Histoire du fer
Visites guidées flash de l’exposition «Risque»
à 10h30 - 11h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30
(durée 15 min.) (entrée gratuite)

LES ATELIERS ET ANIMATIONS
De 10h15 Atelier fabrication de produits
à 12h15 ménagers / cosmétiques*
(stand Métropole)
10h30

Atelier sur la permaculture
« rotations de cultures et associations
de plantes » par Jacques Banvoy, 		
animateur en agro-écologie
(10 personnes) (potager)

11h15

Atelier de taille de petits arbres fruitiers
par les jardiniers de Montaigu
(10 personnes) (verger)

11h30

« Envol » : spectacle de cirque conté
(Cie La Gigogne) (grand chêne)

12h15

Démonstration de grimpe par les 		
élagueurs de la Métropole (grand chêne)

13h15

Atelier sur la permaculture
« rotations de cultures et associations
de plantes » par Jacques Banvoy, 		
animateur en agro-écologie
(10 personnes) (potager)

13h45

Atelier de taille de petits arbres fruitiers
par les jardiniers de Montaigu
(10 personnes) (verger)

De 14h
à 18h

Atelier fabrication de produits
ménagers / cosmétiques*
(stand Métropole)

14h30

Démonstration de grimpe
par les élagueurs de la Métropole
(grand chêne)

15h15

Atelier sur la permaculture
« rotations de cultures et associations
de plantes » par Jacques Banvoy, 		
animateur en agro-écologie
(10 personnes) (potager)

15h30

« Envol » : spectacle de cirque conté
(Cie La Gigogne) (grand chêne)

15h45

Atelier de taille de petits arbres fruitiers
par les jardiniers de Montaigu
(10 personnes) (verger)

16h30

Démonstration de grimpe
par les élagueurs de la Métropole
(grand chêne)

17h30

« Envol » : spectacle de cirque conté
(Cie La Gigogne) (grand chêne)

ET AUSSI, EN DÉAMBULATION...
11h20
15h20
17h20

Drôle et surprenante visite insolite 		
sur le gaspillage alimentaire animée
par le spécialiste Ludovic Füschtelkeit
(Cie Astrotapir) (départ château)

11h30
14h30
16h30

« Roue libre » : chansons et poésies
en déambulation autour d’un triporteur
à 50 sonnettes (Cie Pézize)

De 13h
à 19h

Sculpture sur ballons
par Ypsilon le baladin

De 15h30 Contes sur les animaux et l’environnement,
à 17h30 en déambulation (Graziella Favorito)
(chapelle)
*par les Ambassadeurs de la prévention et du tri

Marche zéro déchet - Samedi à 14h
l’association Zéro Déchet Nancy organise
une marche pour ramasser les déchets.
Départ du château de Montaigu.

TOUTE LA JOURNÉE, EN CONTINU
>

Atelier-fabrication de jouets buissonniers
avec l’Atelier Vert

>

Parcours pieds nus par Jeux et Tartines

>

Jeux sur les milieux aquatiques
avec le Jardin botanique Jean-Marie Pelt

>

Découverte d’objets sonores
par le Semeur de Sons

>

Animations Clou tordu et la bobine verte
par la Cie la Mince Affaire

>

Atelier-spectacle scientifique sur la nature
par CQFD Fun Science

>

Atelier couches lavables par Mélanie Chevalier

>

La visite du château de Montaigu
libre de 10h à 18h au rez-de-chaussée,
guidée de la chambre de Salin
(durée 15 min. - horaires sur place)

>

Un grand marché éco-responsable avec 		
des producteurs et des artisans locaux

>

Les conseils des équipes de la Métropole du
Grand Nancy : pour préserver l’environnement
et réduire vos déchets

>

Animations sur les lichens et les pollens
avec ATMO Grand Est

>

Les prairies remarquables avec le
Conservatoire des Espaces Naturels de 		
Lorraine (jeux des odeurs, théâtre de papier...)

>

La nature en Lorraine et l’atlas de la biodiversité
avec le Parc Naturel Régional de Lorraine,
le CPIE Nancy-Champenoux, le Jardin 		
botanique Jean-Marie Pelt et le service 		
Ecologie urbaine de la Métropole

>

>

Vannerie d’osier et de plantes sauvages
par Art et Nature

Les chèvres de Lorraine grâce à l’association 		
Les Amis de la Chèvre de Lorraine

>

Atelier de pickles en lacto-fermentation
par la Conserverie Locale (10 personnes)

>

Atelier recyclage de textiles par Saikna

>

Les conseils de l’ALEC sur les économies 		
d’énergie

>

L’univers de la meunerie par l’Atelier Céréaline

>

À LA RENCONTRE DES ACTEURS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Jérôme Prod’homme animera des mini tablesrondes toutes les heures :
découvrez-les en visitant le parc ou via la page
facebook de Jardins de ville, Jardins de vie.

Exposition de dessins naturalistes
« La biodiversité pendant le confinement »
(potager)

>

>

Réparez-le...
Au village de la réparation et du zéro déchet, le
Repair Café vous accueille pour donner une seconde
vie à vos appareils ménagers, de 10h à 18h :
pensez à les apporter !

La biodiversité des sols des jardins urbains
par Sol&Co

Travail du bois à l’ancienne par le Bois Soleil
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CONTINUONS D’APPLIQUER LES BONS
GESTES BARRIÈRES
L’événement Jardins de ville Jardins, de vie
s’adapte au contexte sanitaire et adopte les
mesures barrières :

• masque obligatoire à l’entrée et au sein du parc
à partir de 11 ans
• nombre limité de participants pour certaines 		
activités
• respect de la distance physique (1m entre deux
personnes) y compris autour des spectacles
• gel hydro-alcoolique à disposition
(entrées, Musée de l’Histoire du fer, lors de vos 		
passages aux stands...)
• si vous présentez des symptômes de COVID-19
(fièvre, toux…), restez chez vous et contactez 		
immédiatement un médecin.

COMMENT VENIR ?
EN BUS

Lignes T2 et 21.

EN NAVETTES
GRATUITES

Depuis le parking
relais du Parc des
expositions de Nancy.
Toutes les 30 minutes
à partir de 10 h.

EN COVOITURAGE ALLEZ-Y À VÉLO !

Avec l’application
Mobicoop.

UN PETIT CREUX ?
ILS VOUS ACCUEILLENT

design graphique : www.agencezoo.fr

Les foodtrucks French’Croc, Les Fermiers
d’Ici, Little Miss Burger et Sam Régale Les
Papilles pour une restauration rapide !

La Maison du Vélo et le Jardin Botanique
Jean-Marie Pelt vous proposent un
parcours vélo à la découverte des plantes
et végétaux « urbains ».
Arbres remarquables ou plantes dites
« invasives », pédalez et découvrez au
fil du canal les espèces végétales qui
peuplent la ville...
7 km - 30 min
Location d’un vélo électrique à la Maison
du Vélo (8€ la demi-journée)
(3€ le vélo classique et pliant)
Départ : jardins d’eau de Nancy.
Arrivée : au Domaine de Montaigu.
Parcours détaillé sur www.grandnancy.eu
et sur maisonduvelo.grand-nancy.org

www.grandnancy.eu
jardinsdeville

