Nouveautés !
Roulage de barriques, démonstrations de chiens de troupeau et de
dressage de chevaux en liberté
Tout au long de l’après-midi :
Balades en poney et calèche,
animations musicales avec le
Groupe Trio du Haut et l’Orchestre
d’Harmonie de Lormont, restauration et buvette.

Des ateliers pour
créer et fabriquer
• Produits laitiers • Art floral* • Semis • Dessin
• Mangeoires et nids d’oiseaux de nos jardins
• Cuisine des produits locaux et de saison •
Maquillage • Matelotage (nœuds marins) •
Terre et poterie

Des activités pour
s’amuser, se divertir
• Jeu de piste • Jeux traditionnels surdimensionnés • Escalade dans les arbres

Des stands pour
ouvrir,
s’informer, déc
s’initier
• Apiculture • Accueillir la nature dans son
jardin • Culture du safran • Plantes carnivores
et Tillantsia • Traitement des déchets et
écocitoyenneté • Compostage et lombricompostage • Conseils jardinage de Raymond le
Jardinier • Visite des animaux de la ferme des
Iris • Visites guidées du jardin des cinq sens
• Tisanerie (dégustation) • Savon naturels et
savons noirs • Fabrication de meubles en
palettes de bois
*avec participation

Ils participent
Associations, intervenants et artistes invités :
Arawak vieux grément - Arboréal / Terre des arbres Association chiens de troupeau 33 - Association
des anciens élèves du lycée horticole Camille
Godard - Association des rouleurs de barriques
- Bordeaux Métropole - Cathy Peyrat - Catherine
Millard (terre) - Chantal & Jean-Noel Pelette
(safranière de Bordeaux) - Cistude Nature - Comité de
gestion des centres de loisirs - Comité départemental
du sport en milieu rural - David Doucinot (éducateur
équestre) - Ferme de Tartifume - Frédéric Rozier Jean-François Conchon (apiculteur) - Karine Lorin
(KréaDéco - Ligue pour la protection des oiseaux Lilian Lepillet (Ecolombric) - Marie-Line Mlynarski
(Amariline fleurs) - Maryse Chatrix (cuisine) Orchestre d’harmonie de Lormont - Orchis des
Collines - Passage à l’Art - Poney lormontais Raymond le jardinier - Régie de quartiers - Société
Marius Fabre - Trio du Haut (musique)
Ce programme est susceptible de modifications
indépendantes de notre volonté.
Ville de Lormont
Rue André Dupin • BP n°1
33305 Lormont Cedex
Tél. : 05 57 77 63 27 • www.lormont.fr
Animations gratuites / Tout public /
Entrée libre / Restauration sur place
Infos : 05 57 77 63 27

