Coup d’envoi du Mois du Jardin
La 3ème édition du Mois du Jardin démarre ce week-end à Néris-les-Bains. À cette occasion, l’Office de
Tourisme et d’Animation propose une série d’évènements autour du développement durable. Visites
thématiques et conférences seront ainsi organisées jusqu’au 3 juin, fin des « Rendez-vous aux Jardins ».

Les festivités débuteront ce vendredi 20 avril avec les
Journées de la Terre Nourricière. Durant 3 jours, les
animations se succéderont.
• Vendredi 20 avril à 20h30 au théâtre André Messager :
Projection du film documentaire « L’intelligence des
Arbres » Entrée libre
• Samedi 21 avril
• de 14h à 18h à la Halle Rolin : Troc-plants :
Échangez librement vos plants et graines.
• Exposition « L’info tique » : Prévention sur les
tiques et la maladie de Lyme
• Repair Café : Des bénévoles vous aideront à
réparer des petits objets (informatique, petit
électroménager, textiles…)
• Ateliers fabrication de cosmétiques naturels et
bio animé par Line et Sen’Ciel. 14h-15h30 :
Shampoing fortifiant à l’Ylang-Ylang (5
personnes maximum). Participation 20€. 16h17h30 : Baume à lèvres brillant (5 personnes
maximum). Participation 20€

• Atelier Plantes animé par la Chouette Tribu: 14h-15h30 : « Plantes bienveillantes » : Soulager
les douleurs diverses, le stress et l’angoisse, la déprime…(10 personnes maximum).
Participation 3€
• Atelier Tawashi de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 : (10 personnes maximum) Animé par
l’Office de Tourisme. Fabrication d’éponges écologiques. Gratuit
• Atelier Upcycling de 14h à 18h animé par Artisans du Monde : Création de sacs en paquets de
café. Gratuit
• Atelier Compost de 14h à 18h par le SICTOM. Gratuit
• Dimanche 22 avril de 10h à 18h à la Halle Rolin : Marché de la Terre
Producteurs bio et locaux (fromages, confitures, tisanes et huiles essentielles, bières artisanales, safran,
pains, cosmétiques), associations sur la thématique de l’environnement (compost, rucher-école,
présentation de variétés anciennes de fruits, circuits courts, jardinage), buvette équitable.

Les festivités se poursuivront durant tout le mois de mai avec des animations variées :
• Jeudi 3 mai à 15h au Théâtre André Messager : Conférence « Jardiner au naturel » par Denis Aufèvre.
Entrée libre
• Jeudi 17 mai à 14h30 à l’Espace Animation de l’Office de Tourisme : Atelier plantes par la Chouette
Tribu. Participation 7€ – Sur inscription à l’Office de Tourisme.
• Jeudi 24 mai à 17h45 – boîte à livre de la Rue Jardin. « Lecture au Jardin »
• Tout le mois de Mai : Grainothèque et livres sur la jardin à la médiathèque.
Enfin, les incontournables « Rendez-vous aux Jardins » des 1er, 2 et 3 juin cloront ce mois d’animations
natures :
• Samedi 2 juin à 10h : Départ de l’Office de Tourisme : Visite des parcs par M. Robert : Gratuit – Sur
inscription à l’Office de Tourisme.
• À 15h : Départ de L’Office de Tourisme : Balade de l’apothicaire par M. Aufèvre – Gratuit.
• Dimanche 3 juin à 16h sur l’Esplanade du Casino : Exposition « Les parcs de Néris-les-Bains »
Les Incroyables Comestibles seront également de retour avec les carrées et la Rue Jardin à partir du mois
de mai.

Ateliers (sauf compost et upcycling) sur inscription à l’Office de Tourisme et d’Animation
Informations sur la page Facebook : Journée de la Terre Nourricière Néris-les-Bains

Contact Presse : Cynthia Taillandier, chargée de communication
Contact Organisateur : Delphine Lairet, référente développement durable

