
Durant ces deux journées dédiées à la nature, vous aurez 
l’opportunité de rencontrer des professionnels pour échanger 
sur de nombreux sujets (potager, fleurs...) et de vous informer 

sur la gestion de l’arrosage en milieu urbain, les alternatives aux 
produits phytosanitaires, et la biodiversité en ville, à travers des 

temps de rencontre et des ateliers.

RENDEZ VOUS
AU PARC DES
33 HECTARES
ENTRÉE RUE ALBERT CAMUS

SAMEDI 4
DIMANCHE 5 
JUIN

NEUILLYSURMARNE.FR



DÉCOUVREZ L’ACTIVITÉ D’APICULTEUR 
Présent depuis quelques années, le rucher du parc des 33 hectares est une des composantes 
majeures de la biodiversité sur le site. Nicolas Noirot, apiculteur, vous expliquera avec enthousiasme 
le rôle essentiel des insectes pollinisateurs agissant sur notre écosystème et pourra transmettre ses 
connaissances sur ces hyménoptères.

RALLYE NATURE à destination des Familles
Partez à la découverte de la nature environnante et des richesses qui s’y trouvent. 
Une fois munie de votre feuille de route, votre mission sera de suivre un chemin jalonné d’étapes, de 
découvertes et d’énigmes. Petits et grands pourront ainsi tester leurs connaissances main dans la 
main pour réussir l’aventure.
Les parents font partie intégrante de l’aventure avec leur(s) enfant(s).

Durée : entre 20 et 45 minutes selon le parcours

ATELIER DECOUVERTE : Le composteur et le lombricomposteur
En France, chaque habitant produit environ 500 kg de déchets ménagers par an.
Réduire les déchets est une nécessité, et chacun peut agir en installant un composteur dans son 
jardin ou un lombricomposteur sur une terrasse, un balcon, ou dans sa cuisine…
Venez découvrir le cycle de la décomposition des matières organiques et comment mettre en place un 
composteur ou un lombricomposteur dans votre quotidien : quels gestes adopter, comment l’utiliser 
et obtenir un engrais naturel pour vos jardinières !

10h-13h

ATELIER de Sensibilisation au changement climatique par la société IDVERDE à destination des 
familles
Cet atelier basé sur les travaux du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat) permet de comprendre les enjeux, d’agir, de passer à l’action.
Face à l’urgence climatique, être formé aux bases scientifiques du climat permet de comprendre 
et de décrypter les informations afin de se faire une opinion pour œuvrer au plus vite et accepter 
collectivement les changements à faire !!
Les parents font partie intégrante de l’aventure avec leur(s) enfant(s).
Sur inscription auprès du pôle actions culturelles

Durée : environ 3 heures

11h 
Rendez-vous avec l’ATELIER JAZZ qui, les pieds dans l’herbe, interprètera plusieurs morceaux de son 
répertoire.

9h30 – 11h30 et 14h30 – 16h30 

ATELIERS PEDAGOGIQUES – Le repiquage de plants 
Le repiquage est une étape indispensable pour permettre à vos végétaux de bien poursuivre leur 
développement.  Venez participer à cet atelier avec des professionnels et repartez avec vos plants.

10h00 à 12h00 
DON DE BULBES 
Pour la seconde fois, la Ville propose un don de bulbes pour les Nocéens qui ont la main verte, ou 
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pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le jardinage. Les sachets contiennent divers bulbes 
de couleurs aléatoires. De quoi embellir fenêtres, balcons, terrasses, et encourager les habitants à 
participer au développement de la nature en Ville.

VISITE DE LA MÉNAGERIE SAINT-BAUDILE EN ACCES LIBRE 
Venez (re)découvrir ce lieu particulier niché au cœur du parc des 33 hectares.
La structure d’origine qui abrite les animaux de la basse-cour (canards, oies, lapins…) a été rénovée 
et prolongée par deux grands enclos dans lesquels s’ébattent les chèvres, vaches et brebis ainsi que 
des équidés. Deux volières abritent également une belle variété d’oiseaux, des paons blancs et bleus, 
des faisans, mais aussi des espèces anciennes de pigeons et de poules. En devenant ménagerie, la 
ferme pédagogique s’est adjoint une nouvelle mission, celle de conserver et valoriser des espèces 
animales peu connues. Venez découvrir cette diversité et passer un bon moment en famille.

JOUER DANS L’HERBE
Samedi après-midi, la ludothèque est hors des murs. Une sélection de jeux de société et de grands 
jeux en bois seront présentés pour le plaisir de tous, un bon moment en famille ou entre amis !

9H30-11h30 & 14h30-16h30

ATELIER PARTICIPATIF
Atelier «Création de nichoirs» 15 enfants par groupes – « Hôtel à insectes » 20 enfants par groupes

Á partir de matériaux naturels recyclés (bûches, mousse, paillage…) venez participer à la création et 
parrainer un nichoir pour les mésanges (convient également au moineau ou à la sittelle torchepot) qui 
seront, par la suite, reparties dans différents lieux de la Ville afin d’aider le petit peuple qui fréquente 
les jardins à rester sauvage et conserver son instinct naturel. 

Á partir de matériaux naturels recyclés (bois, tiges de bambou, fagots, pommes de pin…), venez 
participer à la réalisation et parrainer un Hôtel à insectes. Composés de plusieurs «chambres», ces 
abris spécifiques en fonction des différents types d’insectes, aide la  biodiversité  des jardins, en 
favorisant l’installation des prédateurs naturels des nuisibles, des potagers et des vergers.

14h à 18h

ATELIER CREATIF - Atelier «mon herbier en monotype»

Á travers une sélection de végétaux, venez créer votre herbier comme une collection d’estampes 
uniques en utilisant la technique d’impression du monotype.

14h30

Balade originale à travers le parc

Cette balade-spectacle offre le sentiment d’entrer en communion avec la nature, de s’immiscer en 
elle, et d’accéder à ses plus profonds secrets.
Á pas feutrés, les marcheurs-spectateurs commencent leur déambulation, les sens en éveil, en 
quête de sons, pendant que les chanteurs d’oiseaux, accompagnés d’un musicien, trillent, sifflent et 
gazouillent.  Une poésie de l’instant, un voyage unique aux sonorités lointaines ou familières.
Sur inscription auprès du pôle actions culturelles (et sur place)
Rendez-vous devant la Ménagerie Saint-Baudile
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DÉCOUVREZ L’ACTIVITÉ D’APICULTEUR 
Présent depuis quelques années, le rucher des 33 hectares est une des composantes majeures de la 
biodiversité sur le site. Nicolas Noirot, apiculteur, vous expliquera avec enthousiasme le rôle essentiel 
des insectes pollinisateurs agissant sur notre écosystème et pourra transmettre ses connaissances 
sur ces hyménoptères.

RALLYE NATURE à destination des Familles
Partez à la découverte de la nature environnante et des richesses qui s’y trouvent. 
Une fois muni de votre feuille de route, votre mission sera de suivre un chemin jalonné d’étapes, de 
découvertes et d’énigmes. Petits et grands pourrons ainsi tester leurs connaissances mains dans la 
main pour réussir l’aventure.
Les parents font partie intégrante de l’aventure avec leur(s) enfant(s).

Durée : entre 20 et 45 minutes selon le parcours

ATELIER DECOUVERTE : Le composteur et le lombricomposteur

En France, chaque habitant produit environ 500 kg de déchets ménagers par an.
Réduire les déchets est une nécessité, et chacun peut agir en installant un composteur dans son 
jardin ou un lombricomposteur sur une terrasse, un balcon, ou dans sa une cuisine…
Venez découvrir le cycle de la décomposition des matières organiques et comment mettre en place un 
composteur ou un lombricomposteur dans votre quotidien : quels gestes adopter, comment l’utiliser 
et obtenir un engrais naturel pour vos jardinières !

9H30 – 11H30 et 14H30 – 16H30

ATELIERS PEDAGOGIQUES – Le repiquage de plants 
Le repiquage est une étape indispensable pour permettre à vos végétaux de bien poursuivre leur 
développement.  Venez participer à cet atelier avec des professionnels et repartez avec vos plants.

10H00 - 12H00 

DON DE BULBES 
Pour la seconde fois, la Ville propose un don de bulbes pour les Nocéens qui ont la main verte, ou 
pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le jardinage. Les sachets contiennent divers bulbes 
de couleurs aléatoires. De quoi embellir fenêtres, balcons, terrasses, et encourager les habitants à 
participer au développement de la nature en Ville.

VISITE DE LA MÉNAGERIE SAINT-BAUDILE EN ACCES LIBRE
Venez (re)découvrir ce lieu particulier niché au cœur du parc des 33 hectares.
La structure d’origine qui abrite les animaux de la basse-cour (canards, oies, lapins…) a été rénovée 
et prolongée par deux grands enclos dans lesquels s’ébattent les chèvres, vaches et brebis ainsi que 
des équidés. Deux volières abritent également une belle variété d’oiseaux, des paons blancs et bleus, 
des faisans, mais aussi des espèces anciennes de pigeons et de poules. En devenant ménagerie, la 
ferme pédagogique s’est adjoint une nouvelle mission, celle de conserver et valoriser des espèces 
animales peu connues. 
Venez découvrir cette diversité et passer un bon moment en famille.



LIRE DANS L’HERBE

Dimanche toute la journée la bibliambule sera installée près de la Ménagerie Saint-Baudile.
Outre une sélection d’ouvrages autour des jardins, des rencontres seront organisées tout au long de 
la journée.
Sieste musicale : Allongé dans l’herbe, faites l’expérience d’une sieste musicale en pleine nature, à 
mi-chemin entre les songes et l’éveil.

9H30-11h30 & 14h30-16h30

ATELIER PARTICIPATIF
Création de nichoirs» 15 enfants par groupes – Création « Hôtel à insectes » 20 enfants par groupes

Á partir de matériaux naturels recyclés (bois, tiges de bambou, fagots, pommes de pin…), venez 
participer à la réalisation et parrainer un Hôtel à insectes. Composés de plusieurs «chambres», ces 
abris spécifiques en fonction des différents types d’insectes, aide la  biodiversité  des jardins, en 
favorisant l’installation des prédateurs naturels des nuisibles, des potagers et des vergers.

Á partir de matériaux naturels recyclés (bûches, mousse, paillage…), venez participer à la création et 
parrainer un nichoir pour les mésanges (convient également au moineau ou à la sittelle torchepot) qui 
seront, par la suite, reparties dans différents lieux de la Ville afin d’aider le petit peuple qui fréquente 
les jardins à rester sauvage et conserver son instinct nature.

15h

Performance de « BodyTap »

Articulées  autour de 4 percussions corporelles  (mains, doigts, pieds et genoux), les élèves du 
conservatoire municipal de musique interpréteront un morceau des Daft Punk pour le plaisir de tous. 
Les plus téméraires pourront même s’y essayer !

15h30

Concert de l’Harmonie municipale qui, les pieds dans l’herbe, joueront plusieurs morceaux de 
leur répertoire. 
Amateur de blind-test, tentez de reconnaître ces morceaux de la culture pop !



INSCRIPTIONS AUX ATELIERS 
AUPRES DU PÔLE ACTIONS CULTURELLES

Maison des services publics
20, rue Paul et Camille Thomoux -93330 Neuilly sur Marne

01 41 54 80 48 ou par courriel actions.culturelles@neuillysurmarne.fr

Manifestation organisée dans le cadre des « rendez-vous aux jardins », conçu en 2003 
par le Ministère de la culture afin d’éveiller les sens et faire découvrir à chacun la 
diversité et la richesse du monde des jardins. Cette manifestation met en valeur l’art 

du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être. 

L’édition 2022 de cette initiative nationale a pour thématique 
« les jardins face au changement climatique ».

Programme complet sur : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme


