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20 MAI 2017
à 10 h

FÊTE  DES JARDINS COLLECTIFS   
DE L’AGGLO • Animations pédagogiques
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Le jardin partagé de Gérard 
à Caveirac

Derrière la déchèterie - Caveirac.

Association Abeille et biodiversité.
CONTACT : M. Sattes – Tel : 06 72 37 04 70.

L’ASSOCIATION ABEILLE ET BIODIVERSITÉ, NÎMES MÉTROPOLE 
ET LA COMMUNE DE CAVEIRAC VOUS ACCUEILLENT AU SEIN 
DU JARDIN PARTAGÉ DE GÉRARD À CAVEIRAC

Visite libre du jardin, ateliers de découvertes scientifiques, 
ludothèque, yoga, pique-nique, conférence...



Toute la journée
•  Visite libre du jardin : Nicolas Noël, expert 

agricole, sera présent toute la journée pour 
répondre à vos questions.

• Salon de thé : La Raïma, salon de thé nomade 
vous accueille sous sa tente berbère.

10h / 10h45
•  Yoga (adultes et ados) : accès sur la nature, 

terre nourricière.
 Par Yogasud

10h / 13h
•  Les sorciers de la couleur (tout public) : 

atelier de peinture et teintures végétales.
 Par La plante infuse

10h / 16h30
•  Ateliers découvertes scientifiques 

(enfants) : les évolutions scientifiques, 
technologiques, médicales… inspirées de 
la nature.

 Par Les petits débrouillards

•  Ludothèque (tout public) : jeux géants en 
bois et jeux de société sur la nature.

 Par O’Rats jeux nids

10h45 / 11h30
•  YogArt (enfants) : Yoga de la nature et des 

animaux et coloriage de mandala.
 Par Yogasud

11h / 12h
•  Atelier de fabrication du compost au jardin.
 Par François Barnouin

12h / 13h30
•  Pique-Nique au jardin : Portez votre panier 

repas pour déjeuner au jardin ou laissez-vous 
tenter par une assiette complète végétarienne et 
biologique (8 e).

 Par L’Effet Gomasio

13h30 / 17h
•  Les alchimistes en herbe (tout public) : 

transformation de plantes en divines eaux florales.
 Par La plante infuse

13h30 / 14h30
•  Ludo conte (enfants) : venez découvrir 

l’histoire de Zéphyr qui habite la forêt et a peur 
des montres. Les supers héros de la nature 
vont-ils lui venir en aide ?

 Par O’Rats jeux nids

14h30 / 15h30
•  Atelier créatif & 

concours : viens créer 
ton super héros de la nature 
et participer au « concours 
du plus beau super héros » 
(fabrication à partir 
d’éléments naturels).

 Par O’Rats jeux nids

15h30 / 17h
•  Conférence (tout public) : 

Le biomimétisme ou « la face 
cachée de la nature ».

Venez découvrir les pouvoirs magiques et 
invisibles de la nature exploités au quotidien. 
Depuis longtemps l’homme a inconsciemment 
exploité  la diversité des pouvoirs de « Dame 
Nature ». Aujourd’hui le biomimétisme, qui 
consiste à développer de l’ingénierie en s’inspirant 
du vivant, est au cœur des stratégies d’innovations.
L’observation de l’environnement, les recherches 
menées aux quatre coins du globe, ont fait 
prendre conscience que l’homme a besoin aussi 
de cet environnement préservé pour être créatif. 
D’où l’intérêt de protéger cet environnement pour 
encore mieux nous adapter à sa richesse.
L’objet de cette « histoire scientifique » est de 
vous enrichir de découvertes surprenantes pour 
vous faire aimer la nature et vous informer des 
potentiels de ces découvertes et pourquoi pas 
un jour venir nous rejoindre dans ces aventures 
scientifiques « magiques ».
 Par l’école d’ADN de Nîmes – C. Siatka

17h / 17h30
•  Remise des prix du « concours du plus beau 

super héros » suivi d’un goûter offert par Nîmes 
Métropole.

 

17h30 / 18h
•  Scénette sur la vie au jardin.
  Par Les résidents du foyer Hubert Pascal - 

« Terres d’Alice » à Saint-Dionisy

18h / 19h
•  Fables à découvrir sur le dévelop-

pement durable et les supers pouvoirs de 
la nature.

 Par Pistil

19h
•  Venez déguster un repas chaud, 

végétarien et bio (réservation : 
contact@abeille-biodiversite.com – 8 € ).

 Par L’Effet Gomasio

19h
•  Bossa Nova
 Par Pierre Hégé, La Trappe à sons

Au jardin partagé de Gérard  
à Caveirac
Initiez-vous au jardinage au naturel et à la biodiversité.

De 10H 
à 21h

FÊTE  DES JARDINS COLLECTIFS   
DE L’AGGLO • Animations pédagogiques


