Dans le cadre des Rendez-vous au jardin
On sème et vous ? présente :
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3 au 6 juin
La
ACCÉS LIBRE
ET GRATUIT

Visites
Rencontres
Animations
Arts plastiques
Contes
Théâtre
Concert

Brioude
Saint-Beauzire
Villeneuve-d’Allier

BUVETTE
REPAS PARTAGÉS

Infos : 06 46 78 64 08
animation.laclef@gmail.com

curArt

Jardin de Titi
Route de Prébourg, Brioude*
18h30

Ouverture
Buvette
Pique-nique tiré du sac
20h

Spectacle « Le dehors de toute chose »

DIMANCHE 5 JUIN

VENDREDI 3 JUIN

La Fête des Jardins
3 au 6 juin
Jardin du CADA
4 rue Fromenteau, Saint-Beauzire
A partir de 9h

Coup de pouce, coup de pioche - atelier participatif
Lecture sous les arbres
Échanges de pratiques interculturelles de jardinage

SAMEDI 4 JUIN

Jardin des meufettes
Rue de l’église, Villeneuve-d’Allier

Jardin de la fontaine Saint-Julien

A partir de 15h

Visite du jardin
Rencontre de ses habitants… à cornes !
Espace enfants : grands jeux en bois

Rue de la fontaine Saint-Julien, Brioude
A partir de 10h

Présentation du concept de jardin médiéval
Découverte de la faune et de plantes remarquables
Installation plastique
Quelques contes aux pieds des arbres
Dégustation de sirops

17h

Spectacle théâtre forum « La goutte d’eau qui fait
déborder le vase »*
Apéro partagé sorti du sac

15h

Découverte et visite d’un site de la pépinière
collective du Val d’Allier dédiée aux arbres et
arbustes champêtres

Jardin de Titi
Route de Prébourg, Brioude
A partir de 17h30

Atelier Oyas
Visite du jardin, potager « sans arrosage »
Buvette
Pique-nique tiré du sac
20h30

Concert de l’atelier trad irlandais de la Shamrock School*

LUNDI 6 JUIN

Jardin pépinière
12 rue Champcheny, Brioude
Jardin partagé
Rue croix Saint-Isidore, Brioude
A partir de 9h

Présentation du projet
Coup de pouce, coup de pioche - atelier participatif
Atelier peindre avec les plantes

Bassin d’orage de Prabouzou
Intersection rues de la Madeleine
et de Prabouzou, Brioude
15h

Présentation du projet de réaménagement
du bassin d’orage et du permis de végétaliser

* En cas de pluie, repli au café-lecture La Clef, 53 rue de la Pardige, Brioude
Plus d’information sur la page Facebook du collectif « On sème et vous ? »,
sur le site de « Rendez-vous au jardin » ou directement à La Clef

Merci à : l’association CurArt, Christian Grenouillet, Severine Sarrias, Franck Sitzia, le Secours Catholique,
Sarah Barthélémy-Sibi, le CECB, Luc Blondel, Yann Glemarec, Thierry Dumazel, Benjamin Mayet, la Shamrock School, le CADA
de Saint-Beauzire, la Loco, Margaux Vincent et les meufettes, la compagnie Arts Qi Med, le collectif de riverains de Prabouzou,
la Mairie de Brioude, le café-lecture La Clef… et à tous ceux qui ont œuvré, œuvrent et œuvreront bénévolement pour que
ce projet se concrétise.

