Mardi 26, jeudi 28 et vendredi 29 mai :
Accueil des scolaires de 9h à 16h

SAMEDI 30 MAI 2015
[Accueil tout public – entrée libre]

10h-18h

Parking conseillé : salle des fêtes et pré de foire, puis suivre les carottes

Jardin du Grand Pré Cieux
10h-17h

Visite guidée ou libre du Jardin du Grand Pré Cieux
Lectures au jardin
Rencontres et dédicaces : Isabelle CHARLY, Régine JOSEPHINE (matinée), KATYM,
Mélanie KEREBEL, Céline MANILLIER, Isabelle PROVOST, Alexis SEGARRA
Mandala nature créé par les enfants
Animation « Livres à vivre » par Amélie PIAT
Création participative avec l'artiste ANKH

10h-16h

L'arbre à palabres animé par Radio Alto
Atelier jardinage : rempotage de fleurs

Bibliothèque et Mairie LE CHATELARD
10h-18h

Exposition de macrophotographies par Brigitte REBOTTON
Exposition « graines de jardin » ( Galerie Eureka )
Exposition d'oeuvres originales d'illustrateurs
Atelier Jeux par LE PETIT PION
Jeu de piste poétique dans le Salon
Librairie Jean-Jacques Rousseau : vente de livres jeunesse et adultes

Ill. : Alexis Segarra

11h-12h

Atelier de création avec KATYM (dès 6 ans)

11h-18h (cour)

Buvette proposée par l'APE La Marelle : boissons, snack

14h-17h

Préparation de la soupe aux cailloux animée par Anne GENEREAU
Soupe participative : Apportez un légume !

14h30-15h30
16h30
17h

Atelier de création avec KATYM (dès 8 ans)

17h30

Projection de films d'animation tous publics
« Patate et le jardin potager » & « Le bûcheron des mots » des studios FOLIMAGE

Remise des prix du concours « Créez un instrument de musique jardinière »
Dégustation de la soupe aux cailloux
Verre de l'amitié avec nos partenaires

Plus d'infos : http://gribouilleenbauges.blogspot.fr

IPNS

Et de 12h à 17h dans les jardins de la Maison du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges aura lieu :
Le TROC'NATURE de l'association Cyclamen
Pour vous y rendre, suivez les carottes et arrêtez-vous chez les artisans et commerçants pour un grand jeu.

