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AnimAtions 

conférences

expositions

exposAnts

toute  la journée, différentes animations sont proposées:
 

11h00 à 11h30 : atelier «un potager au carré»
                                 (assoCiatioN les jardiNiers de fraNCe) 

14h00 à 14h30 : atelier «un potager au carré»
                                 (assoCiatioN les jardiNiers de fraNCe) 

15h00 à 16h00 : spectacle «le lombric fourchu amoureux d’une étoile»
(laVal agglomératioN) 

16h00 à 16h30 : atelier «un potager au carré»
                                 (assoCiatioN les jardiNiers de fraNCe) 

16h30 à 17h30 : spectacle «le lombric fourchu amoureux d’une étoile»
(laVal agglomératioN) 

animations sur les techniques de compostage et de paillage
 (fiNaNCée par le CoNseil géNéral de la mayeNNe et préseNtée par laVal agglomératioN)

animations et conférences sur les abeilles
 (syNdiCat apiCole de la mayeNNe)

animations pendant le marché
(marie Chiff’miNe : conteuse en déambulation pendant la journée, spectacle «parole de brouette» 

les jazz’diNiers : animation musicale autour des standards du jazz.,  
jo gardaN : animations sur les jouets buissonniers : des sifflets, des bâtons sculptés...)

tirages au sort de la tombola : 11h30 / 15h30 / 17h30

 gestion différenciée, agenda 21 et jardins familiaux
(Ville de ChaNgé, jardiNs familiaux de CraoN,  

aquatiris : assainissement par les plantes)

sensibilisation sur le jardin au naturel
(CeNtre iNitiatioN Nature, CoNseil d’arChiteCture, d’urbaNisme et d’eNViroNNemeNt 53 et 72 : 

exposition «petites machines à habiter - l’abri à bricoles», phyt’eau propre 53)

Vente de produits issus des abeilles
 (aNge bigot)

Vente de plants et de Végétaux 
(les jardiNs de la touChe, joel marteau etablissemeNts hortiColes, oliVier lesage, les bulbes, 

pépiNière geNetay, yaNNiCk béasse, soCiété d’hortiCulture de la mayeNNe, Nadia haVard)

Vente de légumes, paniers, cueillettes - circuits courts 
(ferme de la jouaNNerie, le potager fleuri, radis&Co, déliCe du maiNe : la maisoN du sureau)

présentation de liVres sur le jardin 
(librairie m’lire)

outillage de jardin
(adasa : jardinières et composteurs, alaiN tessier diffusioN, jardiNs Nomades)

décoration du jardin
(le jardiN seCret du graNd boulay, aNNe-mie aerts)

le coin des changéens
(art’Cambe, arts et loisirs Créatifs, ateliers photo-CiNé-Vidéo)


