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 Permaculture - Toute la journée 
Pour tout savoir sur la permaculture, mode d’agriculture respectueux de 
la biodiversité et de l’humain, nous vous proposons d’aller à la rencontre 
de Fanny Grange pour vous prodiguer ses bons conseils !

 Les oiseaux de nos jardins - Toute la journée 
Des spécialistes de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) 
expliqueront aux amoureux de la nature comment faire de leur jardin 
une zone favorable à la biodiversité et à la sauvegarde des oiseaux.

 Plan arbre de Gleizé 
Un plan arbre pour Gleizé, quesako ? 
Élus et agents des espaces verts de la commune évoqueront la 
préservation du patrimoine végétal existant, le choix de plantations 
adaptées aux sites, aux maladies et aux conditions climatiques... 

 Les arbres : quels bienfaits pour l’homme ? - Toute la journée 
Envie d’un bain de forêt ? Et si nous prenions le temps d’observer ces 
géants, merveilles de la nature, qui évoluent en silence à nos côtés. 
Découvrez tous les bienfaits des arbres, nos meilleurs alliés.  
Animé par le Conseil des Aînés de Gleizé.

 Art floral - 14h30-18h 
Initiez-vous à l’Art floral avec Agnès Lemoine de l’association  
Les Amis des Fleurs de Villefranche et du Beaujolais et repartez avec 
votre composition. 
Inscription conseillée sur le site www.mairie-gleize.fr

 Fabrication d’engrais ou répulsif naturels - 14h30-17h30 
Venez apprendre à fabriquer vos purins, décoctions et macérations de 
plantes du jardin pour fertiliser et protéger vos plantations des parasites. 
Animé par l’association Naturama, en partenariat avec la société Hozelock. 

 Visite commentée du parc à 15h30 
Jean-Claude Dubois, botaniste, vous invite à redécouvrir notre patrimoine 
végétal.

Animations
côté jardin (gratuit)



Marché 
bio et local 

 Plants
Les Pousses de la Calonne

 Confitures et chutneys
Les Douces Heures d’Annie

 Thés, rooibos et infusions bio
OkoShira

 Savons artisanaux
Colette et Jo

 Glaces artisanales
Conserverie Nos Cousins

 Pâtisseries au miel
Flaveur d’abeilles

 Poteries
Valérie Henry

 Sacs réutilisables pour vos fruits et 
légumes
Conseil des Aînés 
Vente au profit des Mamies du Cœur

Renseignements et contact :
Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30 

contact@mairie-gleize.fr



Ateliers-stands

 Nettoyez la nature
avec le Conseil Municipal d’Enfants
Départ à 9h30
En partenariat avec l’entreprise  
Seguigne et Ruiz.

 Initiez-vous au Tai Chi Chuan 
10h-12h 
Julien Desbordes (enseignement 
Heaven Man Earth) vous invite 
à découvrir cet art martial qui, 
pratiqué régulièrement, permet de 
développer une forte stabilité et un 
profond calme. 
Inscription conseillée sur le site 
www.mairie-gleize.fr

 Bar à eaux aromatisées  
«Ôdici, l’eau très beaujolaise» 
ressource à préserver mais à 
savourer sans modération ! Osez 
la pause bien-être avec les eaux 
aromatisées : subtil mélange d’eau 
et de fruits. Profitez de cette pause 
«fraîcheur» pour participer à un jeu 
quizz et devenir incollable sur Ôdici. 
Animé par Veolia eau et l’Agglomération 
Villefranche-Beaujolais-Saône.

 Lutte contre le moustique 
tigre 
L’Entente Interdépartementale 
Rhône-Alpes pour la 
Démoustication (EID R-A), chargée 
de lutter contre la prolifération 
de cette espèce, vous informe sur 
les actions de prévention et de 
traitement à la portée de tous.

 Des histoires « côté jardin » 
pour les plus petits 
10h-12h 
Lectures d’histoires à l’ombre des 
arbres avec la bibliothèque Jean de 
La Fontaine. 

 Simplifiez votre tri des 
déchets 
Enfin tous les emballages dans le 
bac jaune ! 
Vérifions ensemble si les nouvelles 
consignes de tri sont comprises et 
intégrées ! 
Découvrez les secrets d’un 
compostage réussi. 
Animé par l’Agglomération Villefranche-
Beaujolais-Saône.
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Profitez de l’aire de jeux, du skatepark et du parcours de santé en accès libre


