
FÊTE DES
JARDINS COLLECTIFS
DE L’AGGLO
Plus d’infos sur : nimes-metropole.fr
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ENTRÉE GRATUITE

Jardin partagé - Chemin de Brueys
«Le climat et les ressources en eau»

SAINT-CHAPTES

CONFÉRENCES, SPECTACLES
ET ATELIERS NATURE 

21 MAI 2022
SAMEDI

DE 10h À 20h 



Cette année, la fête des jardins collectifs de Nîmes Métropole a choisi pour 
thématique principale le climat et les ressources en eau : 
une invitation à prendre conscience de l’urgence climatique et des enjeux 
environnementaux. 
Cette fête annuelle est l’occasion d’apprendre de nouvelles pratiques de 
jardinage respectueuses de l’environnement, d’apprendre à préserver la 
biodiversité, à découvrir les ressources nourricières des jardins et de 
prendre conscience de la place de l’Homme au sein de la Nature.

Nîmes Métropole vous accueille cette année sur la commune de 
Saint-Chaptes, au sein de son jardin partagé, géré par l’association des 

jardins partagés de Saint-Chaptes.
Au programme, ateliers pédagogiques et ludiques, conférences, spectacles, attendent 

petits et grands pour partir à la découverte des secrets du jardin et semer de 
nouvelles graines !
Cet événement s’inscrit dans la Fête de la Nature. 

Pause déjeuner

L’association des jardins 
partagés de Saint-Chaptes vous 

propose une buvette et une
 paëlla sur place.

Des tables et chaises seront à 
votre disposition.

• ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

Toute la journée
Animations et ateliers divers

Espace ludothèque
La ludothèque « La Roulotte » vous propose deux espaces de 
jeux pour les enfants et les adultes. 
Un premier espace avec des jeux de construction, d’adresse et 
des jeux d’imitation, pour les enfants à partir de 1 an. 
Un autre espace, accessible dès 6 ans, avec une sélection de jeux 
géants : jeux d’adresse et jeux de société version géante. 
                                         Espaces en libre accès de 10h à 18h.
                                                   Animé par l’association départementale des Francas                                                          

                         du Gard.

10h, 11h30, 13h30 et 15h
Visite du jardin partagé de Saint-Chaptes
Vous serez accompagnés par des personnes passionnées qui 
vous feront partager leurs astuces et secrets pour avoir un jardin 
riche en biodiversité. 

Tout public.
Animé par l’association des jardins partagés de Saint-Chaptes. 

Stand Informatif

Documentation sur 
les différentes techniques

de jardinage écoresponsable
et fiches pédagogiques

                 nature. 



Toute la journée
Animations et ateliers divers

Espace ludothèque
La ludothèque « La Roulotte » vous propose deux espaces de 
jeux pour les enfants et les adultes. 
Un premier espace avec des jeux de construction, d’adresse et 
des jeux d’imitation, pour les enfants à partir de 1 an. 
Un autre espace, accessible dès 6 ans, avec une sélection de jeux 
géants : jeux d’adresse et jeux de société version géante. 
                                         Espaces en libre accès de 10h à 18h.
                                                   Animé par l’association départementale des Francas                                                          

                         du Gard.

11h - 12h
Atelier de mises en boutures
L’association des jardins partagés de Saint-Chaptes 
propose des ateliers de bouturage.

Enfants accompagnés.
Animé par l’association des jardins parta-
gés de Saint-Chaptes. 

Atelier fabrication de cuve de 
récupération d’eau de pluie 
L’eau est essentielle à la vie, c’est pourquoi 
il nous faut trouver des solutions alternatives 
et écoresponsables pour pouvoir cultiver de 
manière respectueuse. Grâce à cet atelier, 

découvrez comment fabriquer votre 
récupérateur d’eau de pluie.

Public adulte. Places limitées, réservation sur place.
Animé par Soignons la Terre, Soignons les Hommes.

Ateliers, animations, spectacles et conférences
10h - 11h

10h - 12h

Atelier artistique empreintes végétales
Artistes en herbe, venez découvrir la technique ancestrale de création d'empreintes 
végétales de plantes à tanins sur tissus. Quand l’art se mêle à la nature !
Enfants à partir de 6 ans, places limitées sur réservation.
Animé par le pôle Développement Durable de Nîmes Métropole.

Venez découvrir la distillation par entraînement à la vapeur d'eau. En fonction des récoltes, vous 
réaliserez un hydrolat de thym de montagne ou peut-être de menthe. Une belle occasion pour échan-
ger autour des usages des hydrolats, connus aussi sous le nom d'eau florale.
Public familial. 
Animé par Sophie Leleu, productrice de plantes aromatiques et médicinales, membre du Gie Plante Infuse.

Véritables ressources, pourquoi jeter les déchets de 
cuisine ? Ils peuvent être de véritables alliés au jardin 
en se transformant en compost et ainsi régénérer la 
terre, protéger et contribuer au développement des 
végétaux ... De plus, retirer les déchets de cuisine de 
votre poubelle la rendra plus légère (30% de moins) et 
bien moins malodorante ! 
Animé par le pôle Prévention des déchets de Nîmes 
Métropole.

Atelier de distillation de plantes aromatiques et médicinales

Stand découverte du compostage et
lombri-compostage 

10h - 12h
2 ateliers junior de 1h 
Enfants à partir de 8 ans.
Places limitées, réservation sur place à 
l’accueil.

Fresque interactive du bassin 
versant du Rhône « Fleuves 
Grandeur Nature »
Découvre le lexique du cours d’eau, situe 
le Gardon et identifie les communes qui 
t’entourent. Joue au naturaliste en herbe 
et inventorie les espèces locales autour 
de toi.
Animé par Tiffany Vatin, Association 
Arthure.

Fresque du Climat junior
Quel est le lien entre l’effet de serre, la 
fonte des glaciers et la quantité de 
viande que je mange ? 
Atelier collaboratif de référence pour 
comprendre les enjeux du changement 
climatique. Sa particularité : utiliser le jeu 
et l'intelligence collective pour sensibili-
ser les participants à l'un des sujets 
phares de notre actualité.
Animé par Métavie.



13h30 - 14h
Opération Plante ton slip de l’Ademe 
Pour observer la biodiversité sous terre, l’Ademe 
vous propose de planter un slip !
Cette expérience peut être menée chez soi.
Découvrez cette opération et plantons ensemble 
le slip du jardin partagé de Saint-Chaptes. 
Après deux mois, vous pourrez le déplanter et 
découvrir ce qu’il en reste. Les trous formés sont 
des signes du travail des petits organismes 
peuplant nos sols.  
Public familial. 
Animée par le pôle Développement Durable de 
Nîmes Métropole et l’association des jardins 
partagés de Saint-Chaptes.

14h - 15h
Conférence et échanges 
sur le réchauffement climatique 
et les ressources en eau 
Bilan sur le réchauffement climatique et les 
multiples enjeux qui en découlent. 
Menée en 2019 par le département du Gard,  
l’étude « Eau et Climat 3.0 » permet de constater 
que l’eau est un bien rare. Nous verrons comment 
le réchauffement climatique peut avoir un impact 
important sur la quantité et la qualité de l’eau au 
jardin, mais aussi dans nos usages courants. 
Public adultes. 
Animés par l’EPTB Gardons.

Atelier création d’un jardin 
des simples et oyas 
Nous vous proposons de 
venir imaginer un jardin 
aromatique et médicinal. 
Vous y découvrirez aussi  
la technique des oyas en 
pleine terre et leur intérêt 
pour économiser l’eau au 
jardin.
Public familial.  Places limitées, 
réservation sur place à l’accueil.
Animé par Soignons la Terre, 
soignons les Hommes.

15h - 16h
Spectacle enfants

« Fredo l'écolo »
La Terre est fatiguée car elle a mal à 

ses 4 éléments : l’eau, le feu, la terre 
et l’air. Mademoiselle Dame Nature 

demande donc à Fredo l’écolo de trouver des 
enfants pour soigner la Terre. La lumière et l’eau 
deviennent magiques, des fleurs poussent dans le 
cœur et Fredo ne manque pas d’air…
Public enfants.
Spectacle animé par 
Frédérick Bédé - 
Association Popatex

16h30 - 17h30
Atelier de mises en boutures
L’association des jardins partagés de 
Saint-Chaptes propose des ateliers de bouturage.
Enfants accompagnés.
Animé par l’association des jardins partagés de 
Saint-Chaptes.

  16h30 - 17h45
Atelier autour des auxiliaires du 
jardin, une solution alternative 
aux pesticides !
Luttez naturellement contre les ravageurs du 

jardin grâce aux araignées, perce-oreilles, 
coccinelles, chrysopes, syrphes, punaises 

prédatrices, crapauds, mésanges, chauve-souris 
et plein d’autres encore. Comprendre leur rôle, 
comment favoriser leur présence au jardin pour 
protéger vos cultures : haies, micro-milieux, 
fleurs, abris à insectes, nichoirs. 
Public adultes. Animé par le réseau des Semeurs 
de jardins - Caroline Garrigue, le Chant du Cosmos.
 

16h - 16h30
Goûter bio et local offert 

par Nîmes Métropole 

Pour le plaisir de vos papilles, la 
Guinguette « la Cambuse » 

vous fera découvrir des 
saveurs délicieuses.



16h30 - 17h45
Atelier cuisine
intergénérationnelle et santé
Dans le cadre du Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) de Nîmes Métropole, venez 
vous réapproprier l’imaginaire culinaire et 
découvrir en famille le temps d’un atelier de 
cuisine, l’importance de se nourrir en 
conscience, sainement. 

Public enfants à partir de 4 ans 
accompagnés. Places limitées, 
inscription et autorisation paren-
tale de dégustation sur place à 
l’accueil dès 14h.
Animé par Inès Cyr, diététi-
cienne-nutritionniste et Estelle 
Albenque, association Cannelle.

17h45 - 18h30 
Spectacle déambulatoire et 
rocambolesque 
Déambulant sur les sentiers du 
jardin, proférant de fantaisistes 
allusions à la Nature, mais aussi 
de grands classiques 
poétiques la célébrant, voici 
un quatuor qui ne manque pas 
d’énergie !
Laissez-vous guider par ces 
artistes déjantés qui sèment sur 
leur passage graines d’humour 
et de sagesse à petits pas 
contés.
Public familial.
Animé par la compagnie de théâtre Artemia 
salina.

Tous les enfants doivent être accompagnés
et sont sous la responsabilité d’un adulte.

Ateliers du matin sur réservation :
Inscription directement à l’accueil du jardin dès 9h45

Ateliers de l’après-midi sur réservation :
Inscription directement à l’accueil du jardin dès 13h45

INFOS PRATIQUES

18h45 - 20h
Relaxation sonore 
Une belle occasion de vous détendre dans la nature, en profondeur, tant sur le plan 

physique que mental. Osez prendre un moment rien qu’à vous, un moment de 
reconnexion à soi grâce aux vibrations bienfaitrices et profondes des Bols Chantants.

Public adultes, sur réservation, places limitées. Se munir d’un tapis de yoga, d’une 
serviette, d’un coussin ou zafu et si besoin de matériel d’adaptation.
Animé par Frédérick Bédé, sonothérapeuthe – Association Popatex.



JARDIN PARTAGÉ DE SAINT-CHAPTES

FÊTE DES
JARDINS COLLECTIFS
DE L’AGGLO
SAMEDI  21  MAI  2022

Chemin de Brueys

+ d’infos sur le programme et inscriptions :

www.nimes-metropole.fr
ou Sybile Tiné – 06 23 77 44 08
sybile.tine@nimes-metropole.fr

30190 SAINT-CHAPTES

Coordonnées GPS :
43.96452486293386, 4.265195912462968

POUR VOUS RENDRE AU JARDIN


