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Samedi 17 Mars

CONFÉRENCE

La permaculture et la création d’un jardin lasagne

« La permaculture est une méthode systémique et globale qui vise à concevoir des
systèmes (agricoles et autres) en s'inspirant de l'écologie naturelle et de la tradition. »
Rendez-vous à l’ASELQO Madeleine à 10h - 18 allée Pierre Chevallier
Accessible aux enfants accompagnés et adultes

CONFÉRENCE

Vendredi 13 Avril

Famille presque zéro déchet par Jérémie PICHON

Venez découvrir comment cette famille a trouvé
des solutions pour réduire ses déchets.
Rendez-vous à l’auditorium de la médiathèque à 20h30
1 place Gambetta - Entrée Rue Chanzy
Accessible aux enfants et adultes

Samedi 21 Avril
Land’Art

ATELIER
CRÉATIF

Libérons notre imagination en utilisant les matériaux que la nature nous offre pour créer des œuvres.
Rendez-vous au Jardin des Plantes à 15h devant l’entrée de la serre - Place du Jardin des Plantes
Accessible aux enfants accompagnés et adultes

Mercredi 16 Mai

BALADE

Les plantes sauvages

Découvrez les plantes sauvages, leurs intérêts
alimentaires, médicinaux, artisanaux…
et profitez de nombreux conseils
pour initier une grainothèque.
Rendez-vous sur le parking du château de Charbonnière
à 14h30 - 45800 Saint-Jean-de-Braye

LES Le Jardin
ATELIERS des Plantes

vous propose régulièrement des ateliers
sur les plantes et le jardinage au naturel.
Retrouvez les programmations
mensuelles sur l’agenda de la ville
www.orleans-metropole.fr
et sur le guide « on sort »
www.sortir.orleans-metropole.fr

Accessible aux enfants accompagnés et adultes

Samedi 20 Mai

Fête de la Nature 12ème édition

&

Samedi 2 Juin

SORTIES

Rendez-vous aux jardins 16ème édition

Places limitées à 12 personnes âgées de + de 10 ans.
Inscription préalable obligatoire par mail à depr@orleans-metropole.fr
Se munir de chaussures fermées. Habits à manches longues et pantalon.
Fortement déconseillé aux personnes allergiques aux abeilles !

Cultivons notre ville
2ème édition

APPEL À
PROJETS

Sortez vos outils, faites germer vos idées
et devenez acteurs d’Orléans Ville Jardin !
La Mairie d’Orléans fait appel à votre créativité, vos talents de jardinier
ou tout simplement votre envie de nature pour réaliser ensemble
des projets inventifs de végétalisation.
Retrouvez le dossier d’inscription et le règlement à partir de mars sur
www.orleans-metropole.fr
Clôture des candidatures le 20 septembre.
Infos : depr@orleans-metropole.fr ou 02 38 79 26 10
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Découvrez le rucher et le monde fabuleux des abeilles avec les apiculteurs du Centre d’Etudes
Techniques Apicoles du Loiret.
Rendez-vous à 10h devant la serre du Jardin des Plantes.
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