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PROGRAMME

Mercredi 18 mai 2022

Hôtel de Ville : 10h45
Présentation de planches de «L’Herbier de la Ville»

Square Jules Noël : 10h à 11h15  
et 14h à 15h30 
Atelier participatif - Semis d’un micro champ de 
Tournesol

Square Paul Eluard : 10h à 11h15
«La festia du sol» - Atelier participatif autour du sol 

Square La Cerisaie : 10h à 11h15 
«Savez-vous planter» - Atelier participatif de plantation 
14h30 à 15h30 «La festia du sol» - Atelier participatif 
autour du sol 
15h30 : Lecture de contes
16h15 : Partage de gâteaux maison (chacun est 
invité à partager un gâteau qu’il a préparé avec des 
produits issus de préférence d’une filière d’agriculture 
biologique ou raisonnée) 

Parc de Conflans : 10h à 11h15  
et 14h à 15h30
Atelier participatif - Création de nichoirs à insectes

Place de La Coupole : 17h à 17h45
«Madame Tantale» - Spectacle de rue autour du 
thème de l’eau - Cie Acidu. Public : Famille 
17h30 à 20h : Atelier participatif - Création de 
pizzas avec de la farine de blés biologiques et moulus 
localement
17h30 à 20h : Echange convivial autour du jardin 
partagé des Dames Citrons (Infusion de plantes, 
kefir et Kombutcha) - Animation fruits et légumes de 
saison organisée par «Côté paniers»
18h30 : Concert de «Bicycle groupe»  
(musique pop-rock)   

Samedi 21 mai 2022

Gymnases Tony Parker : 9h30 à 11h
Ouverture des ruches au «verger gourmand des 
butineurs»
10h à 11h30 : Atelier participatif de boutures de 
plantes et semis 

Parc de Conflans : 11h à 12h15
Atelier compost présenté par l’association Les 
Semeurs du Pont 

Place Briand : 10h à 11h
Présentation des nouveaux espaces plantés  
avenue Jean Jaurès et future plantation de la place 
Aristide Briand

Square de la Cerisaie : 15h30
Lecture de contes, organisée par la Médiathèque des Quais

Jardin du Cardinal Richelieu  : 14h30 
Visite du Parc
14h30 à 16h : Atelier participatif de plantation 
de vivaces
15h : Batucada entre la place d’Astier et le jardin du 
Cardinal de Richelieu
15h à 16h : Atelier participatif - fabrication d’une 
citronnade maison 
16h à 17h : Partage de gâteaux maison (chacun est 
invité à partager un gâteau qu’il a préparé avec des 
produits issus de préférence d’une filière d’agriculture 
biologique ou raisonnée)

Parc de Conflans : 16h 
Visite du parc de Conflans 
16h à 19h30 : Troc de graines et de plantes (jardins 
partagés)
16h à 19h30 : Présentation des oiseaux identifiés 
à Charenton  (Les Semeurs du Pont)
16h à 19h30 : Atelier participatif - Création de 
nichoirs à insectes
17h à 17h45 : «Le royaume sans soleil»
Spectacle/Conte par la Cie Les Arces
17h45 à 19h :  Animation fruits et Légumes de 
saison organisée par «Côté paniers»
18h à 19h30 : Partage convivial autour des jardins 
partagés du parc de Conflans - Dégustation 
participative de denrées apportées par le public


