Rendez-Vous au Jardin
a la Claire

SAMEDI 9 JUIN 2018
de

10h00 à 18h00

GRATUIT
Jardins familiaux
du Morgon
Les Grands Moulins

Animations, ateliers, stands, visites pour toute la famille
Chemin des Grands Moulins, Gleizé
contact@mairie-gleize.fr - www.mairie-gleize.fr -

villedegleize

Aux Jardins familiaux et Terrain multisports
Visitez les jardins familiaux
en compagnie des jardiniers et
apprenez « comment Jardiner avec
la lune ». Visites à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et
17h. Inscription sur place

« Bien jardiner au naturel »
Bonnes pratiques et précieuses
astuces à partager avec l’association
Naturama.
Fabriquez votre nichoir ou
votre mangeoire à oiseaux
et reconnaissez les fleurs des
champs grâce à l’atelier du
Conseil des Aînés. Tarif : 8 €
Comment garder un sol vivant et
économiser l’eau ? Ce stand tenu
par la Mairie de Gleizé vous propose
un quizz avec de petits cadeaux à la
clé !
De nombreux jeux animés par
l’Agora vous attendent en famille :
mini-golf, mini-pétanque, jeux
d’adresse…
L’art d’accommoder les restes
avec les bonnes recettes concoctées
par l’association Récup’ et Gamelles
en partenariat avec l’OPAC du Rhône.
Goûter de 15h à 17h

Atelier

Venez pêcher les petites
bêtes de la rivière Le Morgon
et mettre les pieds dans l’eau
avec la Fédération pour la Pêche
et la protection des milieux
aquatiques. Ateliers à 10h30 et

15h30 à partir de 6 ans – Bottes et tenue
adaptée conseillées. Inscription préalable
souhaitée : contact@mairie-gleize.fr

Et stand toute la journée, jeu de
pêche à la ligne….
Moins de gaspillage alimentaire
et plus de réduction des déchets :
l’ambassadrice du tri du Sytraival
vous aide à devenir un éco-citoyen.
Crèmes et savons à base de
plantes aromatiques et d’huiles
essentielles. Annette Layne
partagera avec vous ses secrets de
réalisation maison.
« Quand je mange, j’agis sur mon
environnement ». Découvrez
l’exposition de l’association Hespul.

Aux Grands Moulins
« L’Empreinte Verte de Gris
Patine » Tables, fauteuils,
déco… Albane et Rose vous
accueillent au jardin dans une
mise en scène « vert nature».
Laissez votre trace verte au
gré de vos envies : pinceaux et
feuilles géantes à disposition…
Vous serez « Comme à la
campagne » avec les tracteurs
anciens mais rutilants de Raymond
Jacqueton.
Des tissus et des fleurs.
Annie Gabrielle vous surprendra
avec ses créations colorées.
Régalez-vous en dégustant les
smoothies de fruits et légumes
d’été de Nadjette et l’association
« Les P’tits Cuistots ». À partir de 13h30
L’Atelier Terre Céladon vous fait
découvrir le travail des potières
Valérie et Dominique et les
réalisations des adhérents.
« Et si la nature prenait possession
des Grands Moulins ? » Plongez
dans l’univers virtuel de Labo GM au
travers de vidéos et de projections
mapping.

Atelier

Toute l’équipe Radio Calade
donnera le bon ton de l’été tout au
long de la journée. Plateau radio,
interviews et ambiance musicale au
beau fixe !
« Tea in the garden » offert par
Mick aux Meubles du Moulin. Mais
aussi tout l’univers de la brocante
côté jardin…
N’oubliez pas de goûter l’excellent
café de Pascal ! Servissimo propose
machines à café professionnelles ou
domestiques et café de qualité.

Nettoyage de la nature
Le Conseil Municipal d’Enfants
s’associe au Rendez-vous au
Jardin pour son opération
annuelle dédiée à préservation
de l’environnement. Cette année,
c’est dans le quartier du Bourg
que l’équipe de traqueurs fera
le ménage ! Rendez-vous à 9h30 sur

le Parvis de la Mairie – Arrivée à 11h aux
Grands Moulins. Chaussures confortables,
gants adultes et « gilet jaune » conseillés.
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Remerciements aux Pépinières Moreau pour le prêt de végétaux, Gamm Vert pour le prêt
de matériels, L’Agglo Villefranche Beaujolais Saône en charge du site des Grands Moulins.
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