


Du 13 au 26 mai   20:30  Exposition de la Bibliothèque Départementale des Hautes Alpes   
   « Jardiner naturellement » - Bibliothèque de Guillestre

Vendredi 17 mai    17h30/18h30  Rencontre avec Anne Merry, technicienne horticole, conférencière et

   auteur « autour de la thématique « Jardiner naturellement »
   Bibliothèque de Guillestre

Mercredi 22 mai    14h  Animation lecture pour enfants et atelier création cartes à semer avec Claire Marcoz 
et l’Association Graines de Montagne 

   Librairie des Ecrins - Caserne Campana- Mont-Dauphin

Vendredi 24 mai     20h30 Projection conférence du film « L’éveil de la permaculture » par Adrien   
   Bellay - Bibliothèque de Guillestre 

CONTACTS 06 64 66 37 40
festival-des-plantes.org

Dimanche 26 mai
Nous vous donnons 
rendez-vous 10 min 
avant le commence-
ment de chaque atelier 
devant la tente  
« Accueil  » du festival 
des plantes 

9h00 Nicole Raveaud : Initiation au Yoga - 1h15
10h00  Lionel Giorgis : Démonstration de greffe de fruitiers - 30 min
10h30 Visite guidée du jardin historique de Montdauphin - 1h
11h00  Oz’ailes colorés : Construction d’une hutte Bantoue, en noisetier et brande - 1h
11h30  Florian Ehmke : Réalisation d’une corde en écorce de clématite (à partir de 12 ans) 

30 à 45 mn
12h00 Anne Robichon : La culture des rosiers anciens - 30 min
13h30  Oz’ailes colorés : Contes et histoires
 (L’Homme qui plantait des arbres) sous la hutte - 30 min
14h00  Sylvie Carbonnet : Peinture sur tissu avec des colorants végétaux - tout public - 1h
14h00 Oz’ailes colorés : fabrication d’un hôtel à insectes - 1h
15h00 Visite guidée du jardin historique de Montdauphin - 1h
15h00 Lionel Giorgis : Démonstration de greffe de fruitiers - 30 min
15h30   Mathilde Garnier : Spectacle « Kéka et le Secret de la Recette ! »
 tout public à partir de 2ans - 30 min
16h00  Claire Marcoz : Atelier créatif pour écrire quelques mots ou dessins de sa fleur 

imaginaire avec une inclusion de pâte à papier incrusté de graines - 1h
17h00 Tombola et remise des prix pour le concours de dessin
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- Chemin de découverte sensorielle
au jardin historique
- Dégustation culinaire de plantes sauvages stand 
des Saveurs Sauvages avec Florence Delifer
- Grimpe dans les arbres / une promenade dans les 
arbres en toute sécurité avec l’Eco Pivert

- Carte à semer, bombe à graine, expo photos et 
expo  
« la biodiversité ça se cultive » avec l’association 
Graines de montagne
- Exposition des dessins réalisés par l’école primaire 
d’Eygliers

BUVETTE

Dans la plantation. Dégustation du « cocktail du festi-
val  » et jus de fruits en collaboration Aurélie Rousselot. 
Vous pourrez profitez d’un coin détente

RESTAURANTS

« Le Galet » et « Le Glacier Bleu » dans Mont-Dauphin 
proposeront un plat spécial festival.


