
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

*Dès 19h* GRAND BAL FOLK 

avec Monsieur Fruits, La Solive et Dry

Alimentationélectrique par unsystème ludiquede pédalage !

12h : Qi Gong avec Florence Magnier Sous le cèdre / Yoga avec Florine Chevrolet Physalis

12h30 : Conf. "Macérations : des plantes au service des plantes" - J-C Naas, ACJCA* Médiathèque

De 13h  à 17h : Spectacles musicaux déambulants dans le parc - Pinto ! / La toupie qui chuchote / 

La bagatelle du géant / La grande criée du crieur 

13h : Découverte des plantes aromatiques - Nadine Robert, L’Herbier des Lutins Jardin des

aromatiques

13h30 : Conférence "Tomates : de la graine au fruit" - François Spitz, ACJCA* Médiathèque

14h : Spectacle "Les carottes sont cuites" - Compagnie En Musique ! Grand Chapiteau

14h30 : Conférence "Les auxiliaires du jardin" - Pierre Guillaume, ACJCA* Médiathèque

15h : Recette de soupe commentée par un chef Tente des chefs

Fin de la ronde des soupes vers 17h (selon stocks disponibles), clôture du festival

De 15h à 19h : Spectacles musicaux déambulants dans le parc - Pinto ! / La toupie qui chuchote / 

La bagatelle du géant / La grande criée du crieur 

15h : Recette de soupe commentée par un chef  Tente des chefs

15h30 : Spectacle "Pépé de Mirabelles" - Compagnie Juste Bien Placée Grand Chapiteau

15h30 : Conférence "Les auxiliaires du jardin" - Pierre Guillaume, ACJCA* Médiathèque

16h : Découverte des plantes aromatiques - Nadine Robert, L’Herbier des Lutins Jardin des

aromatiques

16h30 : Conférence "Tomates : de la graine au fruit" - Augustin Frigeni, ACJCA* Médiathèque

17h30 : Conférence sur les oiseaux du Val d'Argent - Pascal Denis Médiathèque

Fin de la ronde des soupes vers 20h (selon stocks disponibles)

Tout au long du week-end,
animations, expositions

permanentes et jeux pour
enfants dans tout le parc

(voir plan au dos) !
Ronde des soupes : 13h-20h

Ronde des soupes : 11h-17h

Petite restauration et bar

*ACJCA : Association des Amis du Compostage et du Jardin de Centre Alsace


