A la découverte du secret du jardin.
Les numéros sur cette carte indiquent
l’emplacement de courges cachées
dans le jardin.
A vous de les retrouver
pour découvrir le code
secret !
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Votre message codé : 1____ ____;2____ ____;3____ ____;4____ ____;5____ ____;6____ ____;7____ ____;8____ ____;9____ ____
Samedi 19 octobre
-10h00 : Atelier culinaire - Cueillette, cuisine et
dégustation conviviale des courges du «Pote agé» avec
Julien LACHENAUD chef du restaurant de l’Yeuse (sur
réservation) 20€/pers
-14h00 : Chasse au trésor «Les secrets du jardin».
Départs en continu tout l’après midi. Jeu par équipe (2-5
personnes avec 1 adulte accompagnant obligatoire) durée
1h30
-14h30 : Accueil des «courgeurs» : pesée, tour d’honneur..
-15h00 : Départ de la «Courge de brouette»
-15h00 ; Atelier terre cuite, inscription sur le site,
association Créa’terre
-16h00 : Contes au jardin par Sophie BEAUFILS
-17h00 : Remise des prix de la «Courge de brouette»

Jardin accessible librement tout au long de ces
deux journées.

Stands, exposants :
Atelier de la licorne (vitrail d’art); Association Créa’terre
(ceramiste); Association Les joyaux d’Oaxaca (A.M.A.P.); Atelier
de La Sainte reine (vannier); La maison du N’Goni (luthier); Isabelle
Garnier (apicultrice cirière); Texte libre (librairie Associative)
Expositions:
Charte paysagère du pays de Cognac
Olivier DIXNEUF (sculptures métalliques) A l’Yeuse
Gilbert BAUBEAU (peinture) A l’Yeuse.
Maïté MILLIERROUX et Marc POUYET (Land art) - Dédicaces
Exposition de différentes variétés de courges, recettes de
«confitrouilles» au stand de l’association
«Les Jardins Respectueux»
Contacts / Réservation : jardinrespectueux@gmail.com

Restauration et gourmandises autour de la courge sur place ou à emporter.

Dimanche 20 octobre
-10h00 à 12h00 : Echange de graines
Un moyen de lutte contre l’érosion génétique et la perte de
biodiversité. Echanges de plantes, boutures...
-11h30 : Démonstration de cuisine au jardin avec Julien
LACHENAUD chef du restaurant de l’Yeuse
-12h30 : Repas partagé «autour de la courge»
+ Un menu «tout courge» à déguster de 12h30 à 15h
(Réservation conseillée : 05 45 36 82 60)
-14h00 : Chasse au trésor «Les secrets du jardin». Départs
en continu tout l’après midi. Jeu par équipe (2-5 personnes
avec 1 adulte accompagnant obligatoire) durée 1h30
-16h00 : Contes au jardin par Sophie BEAUFILS
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Stationnement et accès par le parking de la Trâche.
Un parking est disponible au pied du jardin pour les personnes à mobilité
réduite.

L’association « Les Jardins Respectueux»
s’inscrit dans une démarche d’éducation
au développement durable, à travers
les jardins et le paysage. Elle a pour
objet : « la sensibilisation et l’éducation
à l’environnement par la mise en place,
la gestion et l’animation de jardins
pédagogiques et partagés ».

Direction
Angoulème

Le prix libre permet un accès
libre et facilité à la culture, aux
événements et manifestations...
Le visiteur est invité à donner
ce qu’il souhaite!

Les Jardins Respectueux

Association (loi 1901)
65 Rue de Bellevue 16100 Châteaubernard
email : jardinrespectueux@gmail.com
Tel : 05 45 80 81 15
Port : 06 12 16 44 94
Jardin Respectueux

JARDIN
R
ESPECTUEUX
Châteaubernard (16)
- Courge de brouettes - Exposants d’art - Echanges de
graines - Reconnaissance de courges- Démonstration de
cuisine - Repas partagé - Jeux et ateliers enfants...

Renseignements : 05 45 80 81 15
Châteaubernard

Contact : 65 Rue de Bellevue 16100 Châteaubernard. Tel : 05 45 80 81 15

Texte libre
Port : 06 12 16 44 96

