


Les vieux métiers
L’association des vieux métiers de 
Xaronval sera présente pour la journée : 
fabrication de laine, machine à faire les 
tuyaux, fabrication de cordes, jeux sur les 
plantes et les oiseaux, rémouleur.

——
L’art de la plantation : atelier 
rempotage

Par le Service Espaces Verts de la Ville.
——
Les récup-couverts

Les créations inspirées des animaux du 
Musée d’Art et d’Histoire habitent les 
arbres pour le plaisir des yeux.

——
Promenades dans les jardins

Balades en calèche. 
——
Biscuiterie végétale

Céline et Sabrina vous proposeront leurs 
produits 100% artisanaux et végétaliens.

——
Atelier de transformation de fleurs 
Sur réservation : 03 83 63 50 47

Réalisation de 3 produits : sel aux fleurs, 
étamines pour le bain, pesto de fleurs par 
Véronique VERDELET.
25 pers. max., atelier de 3h. 

——
API’EST

Présence des apiculteurs pour présenter 
leurs ruches. 

Claire DRACH, conteuse 
10h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30

Dame chouette, personnage à moitié 
sorcière, à moitié conteuse, révèle ce 
qu'elle connaît sur les plantes sauvages 
et aromatiques, les oiseaux nocturnes, les 
animaux de notre région : chacun sa 
magie, chacun son histoire. Un peu 
farfelue, il arrive à Dame chouette d'avoir 
des visions “sur-naturelles” et même... de 
devenir animal à la tombée de la nuit !

——
Communauté de Communes Terres 
Touloises

Stand sur le jardinage écologique et le 
zéro phyto.

——
Ligue de Protection des Oiseaux

Stand d’information et sortie 
d’observation et d’écoute des chants des 
oiseaux. 

——
Groupe Photo Malraux

Exposition sur le thème des jardins et 
vieux métiers.

——
Fleurs de peau, cosmétique végétale 
——
CAUE54

Les paysages en évolution.
——
Pierre KLEIN

Conférence sur le jardin et les insectes 
qui l’habitent.
16h, salle des adjudications. 

——
Le petit peuple secret du Vallon de 
l’Arrot

Présentation des animaux de nos forêts 
proches.

——
Ludothèque

Animation jeux de société autour du 
thème jardin et nature en alternance 
avec un jeu grandeur nature.
——
La nature en fleurs sera présente tout au 
long de la journée. 
——
Des moutons vont élire domicile dans un 
enclos.
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Parc de l’Hôtel de Ville
Roseraie André Legrand
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