


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.

Déversud
Mur d’escalade.

Édulia l’asso 
Démonstration, expériences 
et exposition La nature en 
mouvement.

Simone Esparbes
Fabrication de petites plaques en 
ardoises pour décorer les jardins 
ou afficher les noms des plantes, 
livres sur les plantes.

Grégory Fusier 
Fabrication de bombes à graines.

Grigri de maison
Création de bijoux avec des 
objets recyclés.

Groupe ornithologique 
du Roussillon
Stand de sensibilisation à la 
nature et visites thématiques 
du parc. Inscription sur le stand.

Imaginaria maquillage
Atelier de maquillage. 
Inscription sur le stand.

Insectes et Nature
Comprendre les besoins des 
insectes et leur rôle dans la 
chaîne alimentaire, observation 
sous loupes binoculaires.

Jardinier à vélo
Quatre petits ateliers autour du 
jardin.

Labelbleu
Atelier : découverte de la faune 
et de la flore du parc et jeu de 
piste.

La Case du jeu
Jeux géants en bois.

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.

La Ferme Saint-Roch
Exposition d’animaux de la 
ferme.

Les Petits débrouillards
Découvrir comment les 
saisons rythment la vie de la 
nature, de ses éléments et des 
comportements des espèces.

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

Marine Cressy
Mini guide du jardinier 
promeneur.

Mieux vivre  
à Saint-Gaudérique
Promouvoir une vie sociale 
harmonieuse et solidaire dans le 
quartier et alentours ; tenter d’y 
améliorer le cadre de vie.

Plein centre
Initiation au tir à l’arc.

Qu’est-ce à dire
Lecture d’un conte et atelier de 
maquillage sur le thème de la 
fête de la Nature. 
Inscription sur le stand.

Sabbah Mine 
et Hélène Lacquement
Objets de la nature en carton et 
insectes en papier.

Santé publique
Information sur le moustique 
tigre.

Société civile d’exploitation 
agricole Plantoubio
Jeux de reconnaissance de 
semences (odorat, toucher, vue), 
semis de plantes et repiquage.

Union syndicale apicole du 
Roussillon
Sensibilisation du public à 
la sauvegarde des abeilles et 
au métier d’apiculteur, avec 
l’apimobile. Exposition d’une 
ruche pédagogique et miel à 
déguster.

Verte comme une orange
À partir de plantes, fabrication 
d’une carte pour la fête des 
mères. Fabrication de papier 
recyclé et décoration de la carte 
avec des plantes tinctoriales. 
Inscription sur le stand.

Yannick Tétard
Transmettre des connaissances 
et des savoir-faire de jardinage, 
reconnaissance de végétaux, 
recyclage de palettes.

Animations
de 9 h 30 à 18 h 00 
avec  Klima animations

Animations, sonorisation, échasses, 
ballons, déambulations dans le parc.

RestaurationMiniConcerts 
à 11 h 00 et 15 h 30

avec  Els Salanc
,
aires

dans le parc.

Marché bio et aux plantes 
méditerranéennes

Clos Mané*

Jus de raisin, indication géographique 
protégée (IGP) blanc, rosé et rouge. 
Appellation d’origine protégée (AOP) 
Côtes du Roussillon.

Domaine du Mas France*

Vin AOP Collioure et Banyuls.

EARL** Alma
Cerises.

EARL** des Pyrénées
Jus de grenade, olives, huiles.

Floraluna
Huiles essentielles.

La Sève · Apéritifs sauvages*

Boissons apéritives alcoolisées 
réalisées à partir de plantes sauvages 
et de fruits des Pyrénées-Orientales.

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

Le pain d’Éric
Pains, viennoiseries.

Les petits fruits de Jef
Sorbets, sirops, confitures.

Mas Llossanes*

Vins.

Savon Fou
Fabrication de savons avec des huiles 
essentielles et de l’huile d’olive locale.

Savonnerie Herbes folles 
Savon artisanaux et soins bio.

Restauration rapide 
avec produits frais.

Restauration 
végétarienne bio.

Atel iers & exposi t ions
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bio

Cécile Rodriguez
Plantes fleuries, vivaces et 
annuelles. Compositions et 
suspensions.

Horticulture Roméro
Plantes fleuries de printemps 
en pots pour jardins.

JP Piments
Plants de piments, pâtes de 
piments et huiles pimentées.

Le Petit jardin
Plantes de terrains secs, plans 
potagers.

Pépinière  
Arômes et sens
Plantes aromatiques, 
médicinales et à parfum, 
compositions végétales.

Safran des Aspres
Safran, produits safranés, gelées 
de fleurs, plantes, etc.

Safran · La vraie nature 
des choses
Safran en pistils, confitures, sel, 
bonbons, chutneys.

Succulentes bio
Cactées, plantes succulentes, 
xérophytes.

plantes méditerranéennes

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
consommer avec modération. 
** exploitation agricole à responsabilité limitée.
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ENTRÉES 
et PARKINGS 

par la 
rue Sant Vicens 

et l’avenue 
Jean  Giono.

Restauration possible sur place.

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