Samedi
mai
21
Jardins du mip (
)
Mouans-Sartoux

10h00 > 16h00 - Entrée libre

ANIMATIONS toute LA JOURNéE

TEMPS FORTS & ATELIERS sur INSCRIPTION

Pays de Grasse - ville de Mouans-Sartoux - ville de Grasse - Agrimar
> Dispositifs nature du Pays de Grasse.
> L’intérêt des coccinelles dans le jardin.
> Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de la ville de MouansSartoux et de la ville de Grasse.

9h30 à 11h30 : Formation « Les traitements naturels au jardin » (sur inscription).

Ville de Mouans
> Présentation des travaux créatifs autour de la biodiversité des
enfants de 4 classes de la ville de Mouans-Sartoux.
PACA pour demain
> Présentation du Centre de Soins de la Faune Sauvage de SaintCézaire-sur-Siagne.
> Espace enfants : ateliers créatifs sur le hérisson et découverte de
son jardin idéal.
Natur’Abelha
> Atelier de découverte des abeilles et de la vie de la ruche.
Stand « Une rose une caresse »
Exposition sur les hirondelles et les martinets

10h00 à 11h30
> Ateliers créatifs pour les enfants : peintures naturelles et tanins, bougies
en cire d’abeilles.
> Atelier sur les bienfaits du hérisson au jardin.
> Exposition commentée sur les hirondelles (visite à 10h00 et à 10h45 durée 45 minutes).
> Présentation-débat « Cohabiter avec le hérisson » (places limitées).
11h30 : Inauguration des ruches pédagogiques des Jardins du MIP.
12h00 : Relâcher d’oiseaux dans les jardins.
13h30 à 15h30 :
> Atelier de découverte des chiroptères et construction de nichoirs à
chauves-souris (sur inscription).
> Formation sur les auxiliaires du jardin (sur inscription).
> Atelier de construction de nichoirs à rouge-gorges - atelier à 13h30 et à
14h30 - durée 1h (sur inscription).
> Atelier de découverte de la vie de la ruche - atelier à 13h30 et à 14h30 durée 1h (sur inscription).
15h00 : Départ de la visite guidée des Jardins du MIP - durée 1h.

Renseignement & inscription :
04 97 05 22 58

edd@paysdegrasse.fr

Les participants aux ateliers sur inscription signalés bénéficieront
d’une boite de larves de coccinelles offerte par le Pays de Grasse !
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