
Renseignements : 02 35 14 30 61



FOIRE AUX PLANTES 
Sur le même principe que les foires à tout, 
venez vendre, échanger ou troquer vos plantes, 
graines ou boutures, arbres d’ornement, 
plantes vivaces ou aromatiques, petit matériel 
de jardinage, d’ameublement et de décoration 
de jardin. Inscription gratuite. Tables et chaises 
fournies à chaque exposant. Manifestation ré-
servée aux particuliers. Bulletin d’inscription 
disponible en mairie, à retourner avant le 28 
septembre. 

ANIMATIONS
De 10h à 12h : 
Animation sur le thème  
des auxiliaires du jardin
Rendez-vous sur le stand de la Ligue de  
protection des oiseaux pour la fabrication 
d’aménagements pour l’accueil de la biodiver- 
sité, tels des abris pour les insectes, des  
nichoirs et mangeoires pour les oiseaux. 

À 11h et à 15h :  
Démonstration de paillage du sol 
Rendez-vous sur le stand du Club des jardiniers 
de la Métropole. Quel paillage utiliser ?  
Quel intérêt ? Comment procéder ?  
(durée : 30 min.).

À 11h, 14h et 16h : 
Démonstration de taille en niwaki
Rendez-vous sur le stand d’Esprit Zen pour 
une démonstration de taille selon la tradition 
japonaise (durée : 1h).

FAITES LE PLEIN DE CONSEILS !
Des professionnels et des passionnés de 
jardinage, de faune et de flore sont à votre 
disposition tout au long de la journée.

Association des jardins familiaux 
Présentation de l’association. Échanges avec les 
visiteurs sur les techniques de jardinage. 

Association pomologique  
de Haute-Normandie 
Présentation de l’association. Dégustation de 
pommes. Démonstration de greffage.

Club des jardiniers de la Métropole
Présentation et inscription au club, diffusion 
du planning des activités 2016. Sensibilisation 
au compostage et aux pratiques de jardinage 
durable.

Esprit Zen
Conception de jardins zen. Vente de niwakis  
et d’azalées japonaises.

L’atelier des herbes folles
Découvertes des plantes sauvages comes-
tibles. Démonstration de recettes de cuisine de 
plantes sauvages comestibles et dégustations. 
Jeu “tester vos connaissances” sur les fruits 
sauvages comestibles.

Les Compagnons du devoir 
Informations sur le métier de paysagiste et sur 
les formations proposées. Présentation d’une 
maquette associant pavages et plantes.

 Les jardins étudiants
Présentation de l’association et de ses  
objectifs. Présentation des techniques de 
jardinage (technique du mille feuille), discussion 
autour de l’agriculture biologique, des légumes 
anciens. Ventes de légumes de saison  
(en fonction de la production). 

Ligue de protection des oiseaux 
Exposition “Les oiseaux des jardins”, présenta-
tion d’ouvrage sur la biodiversité, programme 
de sorties... Échanges sur les thématiques 
comme les liens entre les oiseaux et les plantes, 
les insectes et les plantes, la faune et la flore... 
Vente de livres sur la faune et la flore, nichoirs 
et mangeoires pour les oiseaux... 

Ville de Mont-Saint-Aignan
Exposition sur la gestion différenciée des 
espaces verts. Présentation du recensement 
du patrimoine arboré remarquable. Des agents 
municipaux du service urbanisme et environ-
nement répondront à vos questions.

Possibilité de déjeuner sur place  
avec Le truck normand

Parkings conseillés  
ESPE, rue du Tronquet et place Colbert.  
Navette gratuite au départ  
de la place Colbert.  
Renseignements : 02 35 14 30 61  
www.montsaintaignan.fr


