
retrouvez toute la programmation sur www.nimes-metropole.fr

IL
LU

ST
RA

TI
O

N 
: V

IC
TO

RI
A 

M
O

RE
L

Di
re

cti
on

 d
e l

a c
om

m
un

ica
tio

n 
Nî

m
es

 M
ét

ro
po

le.

21 mai  
2016

FÊTE dEs Jardins collEcTiFs   
dE l’agglo • Animations pédagogiques

arles

nîmes

caveirac

marguerittes

D6113

N86
 R

te
 d

’A
vi

gn

on

D999 Rte de Sauve

D
97

9 
Rt

e d
’U

zè
s

D40 Rte de Nîmes      
    

    
 Av. K

ennedy

N106 Rte d’Alès

A9 La Languedocie
nne

Les jardins familiaux  
des cheminots de nîmes
Chemin du pont des îles - Nîmes.
Association Jardinot.
ContaCt : M. Parant – Tel : 06.82.92.52.84.

 Les jardins ouvriers de nîmes
Route d’Arles (206 av. Pierre Mendes France, Rte 
d’Arles) et Mas de Cheylon - Nîmes.  
Accès possible via le bus 12 (jardin 500 m à pied)  
pour le Mas de Cheylon.
Association des jardins ouvriers de Nîmes.
ContaCt : M. Locicero – Tel : 06.13.79.36.57

jardin d’insertion Côté jardins 
solidaires et jardin de  
l’association Céma Guillaumet
206 av. Pierre Mendes France, Rte d’Arles - Nîmes.
Accès possible via le bus J - Arrêt Plantanette, puis 
longez les villas en passant par le terrain de foot.
ContaCts : Mme Gavach (Côté jardins solidaires 
– 04.66.84.51.99) / Mme Martin (Céma Guillaumet – 
04.66.04.70.10).

 
De nouveaux jardins 

collectifs poussent chaque 
année dans l’Agglomération. Qu’ils 

soient associatifs ou communal, partagé, 
d’insertion ou familial, Nîmes Métropole 

souhaite vous faire découvrir leurs diversités 
et leurs richesses.  Venez visiter 5 de ces jar-
dins qui vous  feront découvrir leurs secrets…  
Au programme, des animations pédagogiques 
qui vous permettront de découvrir la biodi-

versité au jardin, des démonstrations et 
ateliers pratiques pour réussir un jar-

dinage naturel et bien d’autres 
surprises encore !

5 JARDINS PARTICIPANTS
•  Le jardin partagé de gérard  

& Les jardins famiLiaux aube de VidaL de CaVeiraC  
animé par l’association abeille et biodiversité.

•  Le jardin partagé de marguerittes  
animé par l’association solidarités Citoyennes.

•  Les jardins famiLiaux des Cheminots de nîmes  
animé par l’association jardinot.

•  Les jardins ouVriers de nîmes, mas de Cheylon.
•  Le jardin d’insertion Côté jardins soLidaires 

& Le jardin de L’assoCiation Céma guiLLaumet  
au sein des jardins ouvriers de nîmes, route d’arles.

Le jardin partagé 
de Marguerittes

Chemin des canaux, secteur Trottevieille - Marguerittes.
Par la route de Beaucaire, prendre direction  

Marguerittes au rond-point du lycée agricole,  
tout droit sur 2 km. Ou par la route d’Avignon,  

entrer dans Marguerittes. Au rond-point  
du super U et suivre la direction de Rodilhan.  

à la sortie du village, tout droit sur 1 km.
Association Solidarité citoyenne.

ContaCt : Elise – 07.86.40.07.31

Le jardin partagé de Gérard 
et les jardins familiaux 

Aube de Vidal de Caveirac
Derrière la déchetterie - Caveirac.

Association Abeille et biodiversité.
ContaCt : M. Sattes – Tel : 06.72.37.04.70.
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10h / 13h & 15h / 16h
•  Visite guidée pour découvrir le 

jardinage au naturel, manuel et 
économique (20 min. de visite par 
groupes de 10 personnes – ins-
cription sur place).

•  Découverte autonome du 
jardin sous la forme d’un jeu 
de piste « goûts et couleurs ». 
Enfants sous la responsabilité  
d’un adulte (30 à 60 min.).

•  atelier repiquage : ap-
prendre à s’adapter aux 
conditions climatiques pour 
repiquer salades et tomates 
(20 min. en groupes de 2 à 4 per-
sonnes – Inscription sur place).

10h / 14h
•  Mini marché des produc-

teurs locaux du groupement 
d’achat AGAPES (présentation et 
vente de produits).

12h / 14h
•  Espace pique-nique : « venez 

poser votre nappe et planter votre 
parasol dans le jardin. Possibilité 
d’acheter des produits sur place 
(buvette et petite restauration de 
10h à 16h).

14h / 14h15
•  Présentation de l’associa-

tion solidarités Citoyennes.

14h15 / 15h
•  Conférence sur l’impact de l’uti-

lisation des traitements phytosani-
taires au niveau de la qualité de 
l’eau animée par le Syndicat mixte 
des nappes de la vistrenque et 
Costières.

toute la journée
•  Concours de dessins pour les 

enfants : « dessine-moi un beau 
jardin ».

•  Remise aux participants de 
plants de tomates adaptés à la 
culture en pleine terre ou en pot 
(dans la limite des stocks dispo-
nibles.)

10h30, 11h30 et 14h
•  Découverte sensorielle du 

jardin.

12h30
•  Repas partagé sous la 

tonnelle : apportez un plat 
que vous pourrez déguster  
ensemble.

14h30 / 18h
•  atelier petit jardinage :  

repiquage et semis.

15h / 16h
•  Ballade découverte des in-

sectes du jardin avec l’association 
« Les écologistes de l’Euzière ».

16h / 17h
•  atelier de fabrication parti-

cipative d’abris à insecte avec 
l’association « Les écologistes de 
l’Euzière ».

17h / 18h
•  théâtre : la sentimentale confé-

rence de Ghislaine Berthion sur 
le mouvement « les incroyables  
comestibles » par Isabelle Bach 
de la Compagnie Mungo.

toute la journée
•  Concours de dessins pour 

les enfants : « dessine-moi un 
beau jardin ».

10h / 12h & 13h30 / 17h
•  Visite guidée des jardins avec 

démonstration (culture en bacs, 
semis, comment créer ses jardi-
nières à partir de matériaux de 
récupération ?).

13h30 / 14h30 & 15h30 / 16h30
•  Découverte des abeilles et 

de leur rôle dans le jardin par 
l’apicultrice Isabelle Bringollet.

14h30 / 15h30
•  Conte animé sur « le monde 

des abeilles » par l’association « O 
Rat Jeux Nids » ( 40 personnes – 
inscription sur place – tout public 
à partir de 3 ans).

17h / 18h
•  Musique : Pour finir cette jour-

née en musique, le jardin accueil-
lera la fanfare « Fanfar’ov ».

toute la journée
•  Concours de dessins pour 

les enfants : « dessine-moi un 
beau jardin ».

10h / 11h / 15h30 / 17h
•  Visite guidée pour découvrir 

les jardins ouvriers (1heure de 
visite).

12h
•  Possibilité de pique-niquer 

sur place (apportez votre pi-
que-nique et profitez des charmes 

des jardins).

14h30 / 15h30
•  Chasse au trésor du potager 

animé par l’association « O Rat 
Jeux Nids » (25 personnes – ins-
cription sur place - tout public).

14h / 15h et 15h30 / 16h30
•  atelier de découverte des  

pratiques du jardinage au naturel 

animé par l’agricultrice Jocelyne 
Fort.

toute la journée
•  Concours de dessins pour les 

enfants : « dessine-moi un beau 
jardin ».

•  Remise aux participants de 
plants (dans la limite des stocks 
disponibles.)

toute la journée
•  Visite libre du jardin à la  

découverte « des espèces plantés et 
des poèmes déposés ». 

•  Exposition sur la découverte du 
sol : sa composition, sa vie et le tra-
vail du jardinier.

•  Exposition sur la fabrication du 
compost et le broyage des déchets 
du jardin. 

•  Exposition photographique 
de Liliane Dellatre sur la vie des in-
sectes «les insectes font des petits».

•  Concours de dessins pour les 
enfants : « dessine-moi un beau 
jardin ».

9h / 10h
•  Yoga en herbe (adolescents 

et adultes) : séance de yoga tous 
niveaux dans le jardin partagé, en 
harmonie avec les fleurs, les plantes 
et les arbres - Christelle Hennes-
sey-Guerrini de Yogasud.

10h / 11h30
•  Yoga (enfants) : séance de yoga 

dans le jardin partagé en lien avec 
la création d’un mandala géant 
sur le thème du jardin, colorié par 
les enfants - Christelle Hennes-
sey-Guerrini de Yogasud.

12h / 13h & 18h / 19h
•  animation musicale : sur le 

thème du jardin avec dégustation 
de produits préparés par les jardi-
niers avec les produits du jardin. 

13h30 / 14h30
•  Lectures en herbe (enfants) : 

lecture d’histoires sur la nature - 
Christelle Hennessey-Guerrini de 
Yogasud.

14h / 15h
•  atelier de fabrication d’un 

hôtel à insectes - Animé par les 
élèves du collège de Clarensac.

17h / 18h
•  Contes du potager et graines 

d’histoires - Conteuse Mathilde 
de Lapeyre.

15h / 16h
•  David Hennessey, coaching de 

vie répond à vos questions sur le 
bien-être et la nutrition.

De 9H 
à 19h

Au jardin partagé de Gérard  
et aux jardins familiaux  

Aube de Vidal de Caveirac
Initiez-vous au jardinage au naturel et à la biodiversité avec l’association Abeille et Biodiversité.

De 10H 
à  1 6 h

Au jardin partagé  
de Marguerittes
Venez découvrir le jardinage au naturel par l’association Solidarités Citoyennes.

10H/12H 
13H30/18H

AuX jardins familiaux  
des cheminots de nîmes

Animé par l’association Jardinot. Au programme : jardinage et découverte du monde des abeilles.

14h / 17h
•  L’association Céma Guillau-

met (accompagnement vers 

l’autonomie de personnes 
en situation d’handicap)  
vous accueillera dans leur  

jardin autour d’un atelier de jeux  
traditionnels en bois.

De 14H 
à  1 7 h

AU jardin de l’association 
Céma Guillaumet

De 10H30 
à  1 8 h

au jardin de l’association 
Côté jardins solidaires

Venez découvrir les jardins ouvriers de nîmes, route d’Arles. 
Faîtes une pause dans le jardin d’insertion de l’association  

côté jardins solidaires et dans le jardin de l’association Céma Guillaumet. 
Au programme : découverte des pratiques écologiques, 

activités ludiques et convivialité.

9h30 / 10h30 & 14h / 15h : Visite guidée pour découvrir les jardins ouvriers (visite 1H).

De 10H 
à  1 8 h

AuX jardins ouvriers  
de nîmes, mas de cheylon
Au programme : découverte du jardinage écologique et activités ludiques.


