
 



Photo–conférence 

Salle Cinéma 
Vendredi 17 septembre 

20h30 

 

Philippe Ibars, le photographe, et Manuel Adamczyk, le 

jardinier, vous accompagneront  dans ces allées bien con-

nues mais où malgré tout il reste tant de choses à décou-

vrir. 

Au cours de cette conférence en images ils livreront des 

éléments détaillés et souvent méconnus du monde végé-

tal qui compose le site ainsi qu’une exploration poétique à 

travers ses usages.  

Après la projection, ils dédicaceront leur livre. 
 

Entrée libre et gratuite. 

Samedi 18 septembre  
de 14h30 à 16h30 

Troc’Vert 

Troc’Vert, échange de graines et de boutures 
Venez découvrir une façon économique et conviviale d’enrichir 

son jardin de nouvelles variétés. Toutes sortes de végétaux peu-

vent être échangés : plantes vivaces, arbustes, plantes aroma-

tiques et plantes d'intérieur. Penser à vous munir de sachets. 

 
 

Jardin sous le château (rue de la Garenne) 
 

Entrée libre et gratuite 
 



Samedi 25 mai  
à partir de 10h, jardins du château 

Balade contée  

sous les étoiles... 

 

dans les pas d’Hélène BARDOT 
 

"De porte-plumes en porte-feuilles"  
Une bonne volée… 
… de contes traditionnels « repalabrés » autour des arbres et des 
oiseaux. 
Contes et mythes d’origine, qui nous expliquent, à leur manière, 
la naissance des us et costumes de ces peuples petits et grands. 
Une bonne volée… 
… juste le temps d’une rencontre poétique avec ces écorcés et 
ces emplumés qui peuplent nos alentours… 
… Histoire d’entretenir de bonnes relations de voisinage ! 

 

 

Samedi 18 septembre 
à partir de 19h 

A partir de 8 ans - Sur réservation - 5 € (gratuit pour les - de 16 ans) 

Ateliers pour 

les 6 - 12 ans 
Samedi 18 septembre 

de 14h30 à 16h30 

3 ateliers sont ouverts aux enfants de 6 à 12 ans. 
Sans réservation, les enfants restent le temps qu’ils sou-
haitent dans un atelier et peuvent essayer les 3. 
 

Atelier « Herbier » 
Atelier « Galet Pocket Tour » 
Atelier « Récup créative » 
 

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs pa-
rents pendant toute la durée de l’atelier. 

Jardin sous le Château (rue de la Garenne) - Gratuits 
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• Passe-sanitaire demandé pour toutes les animations. Sous réserve des obligations 
sanitaires en vigueur à ces dates. 

 

• Réservation obligatoire pour la balade contée et la sortie Nature. Le lieu du rendez
-vous sera donné au moment de la réservation. 

  

• Réservations et renseignements à la Médiathèque - 04 66 01 79 76 ou par mail à 
mediatheque@beauvoisin.fr 

Sortie 

Nature 

"L'Homme et la nature en Costières » 
 

Les Costières offrent des paysages et des milieux natu-

rels originaux. Quelles en sont les particularités, l'origine 

et l'histoire plus ou moins récente ? La croissance de la 

population, associée à l'évolution des modes de vie, en-

traine des modifications notables de ces paysages et de 

la biodiversité qu'ils hébergent. Que seront les Costières 

de demain ? C'est sur le terrain que nous tenterons de 

répondre à ces questions, entre géologie, botanique, 

agriculture, urbanisme...  
 

A partir de 10 ans - Sur réservation - 5 € (gratuit pour les - de 16 ans) 

Dimanche 19 septembre 
15h 

Infos pratiques 

 


