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Le JARDIN

Dans le cadre de la

FÊTE CAMPAGNARDE
de la Maison
Jean Monnet

à la Maison Jean Monnet

7 chemin du Vieux Pressoir - Bazoches-sur-Guyonne
Promenade botanique, jeux pour les enfants, animations sur les plantes...

Gratuit • Entrée libre
Infos sur : www.paradeisos.eu

Événement
proposé par
l’association :

Jardins européens

PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Dimanche 6 octobre
Gratuit – Accès libre

30

de 10h
0
à 11h3

BALADE BOTANIQUE SUR L’HISTOIRE ET L’USAGE DES PLANTES
Rendez-vous devant l’entrée du parc de la Maison Monnet, pour une promenade dans
les bois et prairies des environs immédiats, pour finir dans le parc et le jardin de la
Maison Monnet.
Tout public

30

de 11h
0 CHASSE AU TRÉSOR DES PLANTES EUROPÉENNES
3
h
2
1
à

Partez à la recherche des plantes symboliques de l’Europe à travers le jardin et le parc
de la maison Jean Monnet. Animation familles/enfants.
À partir de 6 ans

0

à 12h3

à 13h

DISCOURS
Mots et discours autour de l’anniversaire du jardin citoyen européen.
Tout public

BUFFET CHAMPÊTRE (OFFERT)
Fête campagnarde #JEANMONNET@HOUJARRAY
On célèbre la vie du père de l’EUROPE dans son havre de paix !
Tout public

30

de 14h
à 15h

LECTURE PROMENADE
Lecture promenade en collaboration avec la Compagnie à Hauteur de Voix (Mario
Urbanet et Véronique Héléna-Malvoisin) sur les pas de Jean Monnet... et autres
expressions européennes du jardin/paysage.
Tout public

de 15h
à 16h

PROMENADE CULTURELLE ET BOTANIQUE

de 16h
à 17h

CHASSE AU TRÉSOR DES PLANTES EUROPÉENNES

Promenade culturelle et botanique sur l’histoire des plantes et des jardins européens.
Tout public

Partez à la recherche des plantes symboliques de l’Europe à travers le jardin et le parc
de la maison Jean Monnet. Animation familles/enfants.
À partir de 6 ans

Tout l’après-midi, accueil et animations sur le stand
Paradeisos - Jardins européens avec :
point information associatif
atelier d’initiation à la botanique (à partir de 10 ans)
 telier pédagogique enfant sur les plantes symboles des pays
a
européens (à partir de 6 ans).
Une journée proposée dans le cadre de la Fête campagnarde de la
Maison Jean Monnet.

Jardins européens
Rejoignez-nous sur Facebook

@Paradeisosasso

www.paradeisos.eu

