
nature

Marché bio 
et aux plantes méditerranéennes

Contact & 04 68 66 34 10
dcv.animations@mairie-perpignan.com

9e Fête
de la

parc sant vicens
Thème : les invisibles

27 mai 2018
de 10 h 00 à 18 h 30

Animations pédagogiques et ludiques 
pour toute la famille, ateliers 

jardinage, bouturage, dégustation…

dimanche



Ariac scop / Aic
Apiculture en ruche alternative.

Ambassadeur du tri
Stand d’information 
sur le compostage.

Artisanature
Atelier land’art, recycl’art, atelier 
d’œuvres collectives.

Bien-être, saveur et vitalité
Dégustation d’une alimentation 
vitalisante.

Édulia l’asso 
Exposition pour démontrer la 
face cachée des plantes.

Grigri de maison
Création de bijoux avec des 
objets recyclés.

Grégory Fusier 
Fabrication et exposition 
de kokedama. 

Insectes et Nature
Fabrication de maquette 
d’insectes et observation 
sous loupe.

Labelbleu
Atelier à la découverte 
de la biodiversité au fil de l’eau.

La Ferme aux ânes
Balade à dos d’âne 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Inscription au stand Ville.

Les Archers catalans
Initiation au tir à l’arc.

Les Caméléones
Atelier de confection de parures 
d’elfe et de coiffes. Contes et 
maquillage. 
Inscription au stand Ville.

Les Petits débrouillards
Atelier sur l’extraction de l’ADN 
des fruits et légumes.

Les Petits jardiniers
Plantations avec les jardiniers 
de la Ville dans le parc à partir 
de 14 h 30. 
Inscription au stand Ville..

Société civile d’exploitation 
agricole Plantoubio
Atelier semis, reconnaissance 
de graines potagères.

Santé publique
Information sur le moustique 
tigre.

Verte comme une orange
Animation expo : découverte 
du monde des plantes, 
communication avec nous et 
entre elles. 
Inscription au stand Ville.

Visites thématiques du parc 
animées par la Ville de 
Perpignan à 11 h et à 15 h  
et par le Groupe ornithologique 
du Roussillon à 10 h et à 14 h.
Inscription au stand Ville.

Animations
de 10 h 00 à 18 h 30 

avec  Klima animations
Animations, sonorisation, échasses, 
ballons, déambulations dans le parc.

RestaurationMiniConcerts 
à 11 h 00 et 15 h 30
avec  Le Pépères Band

dans le parc.

Marché bio et aux 
plantes méditerranéennes

Charcuterie Gonzalez
Charcuterie.

EARL* Alma
Cerises.

EARL des Pyrénées
Jus de grenade et amandes.

EARL Reig
Fruits et légumes, jus de fruits, 
huiles d’olives, savons.

Le Moulin de Minerve
Huile d’olive et produits à base 
d’olives.

Le pain d’Éric
Pains, viennoiseries.

Les confiseries de Sophie
Pains d’épices, confitures.

Les jardins du Haut-Vallespir
Œufs, fraises, crêpes, confitures.

Les petits fruits de Jef
Sorbets.

Les vergers du mont Canigou
Fabrication de sorbets, 
dégustation de jus de fruits, 
nectars, sorbets, crêpes.

Savonnerie Herbes folles 
Savon artisanaux et soins bio.

Restauration rapide 
avec produits frais.

Restauration 
végétarienne bio.

Dix-hui t  ate l iers
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bio

Horticulture Roméro
Plantes fleuries de printemps 
en pots pour jardins.

Le Petit jardin
Agriculture bio. Plantes vivaces, 
arbustes, aromatiques, plans 
potagers.

Passion Flore
Fleurs de saison.

Pépinière  
Arômes et sens
Plantes aromatiques, 
médecinales, à parfum, 
d’ornement.

Pépinière Passiflore
Plantes vivaces et arbustes 
méditerranéens.

Safran des Aspres
Produits safranés, crocus et 
plantes de collection rares.

Succulentes bio
Cactées, plantes succulentes, 
xérophytes.

plantes méditerranéennes

* exploitation agricole à responsabilité limitée.
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Parc Sant Vicens

ENTRÉES 
et PARKINGS 

par la 
rue Sant Vicens 

et l’avenue 
Jean  Giono.

Restauration possible sur place.
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