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- AU PROGRAMME CE DIMANCHE ÉGALEMENT -

VISITES GUIDÉES
DE LA VIEILLE GARDE
Profitez de cette belle journée pour découvrir 
aux côtés de notre guide la Vieille Garde et ses 
nombreux secrets.
Balades et visites gratuites, sur inscription 
préalable obligatoire à la Maison du Tourisme.
04 94 08 99 78
maisondutourisme@ville-lagarde.fr

CONCOURS MAISONS FLEURIES
Vous avez un espace vert visible depuis la rue 
que vous entretenez avec passion? 
Inscrivez-vous à notre concours jusqu’au
17 avril, de nombreux lots sont à gagner.
Inscriptions et renseignements
auprès de la Maison du Tourisme.
04 94 08 99 78
maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr 

MA GARDE PROPR’
Présentation de cette association qui se mobilise 
pour le ramassage des déchets et le tri.

MON BEL OISEAU
avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)

Exposition et explication pour découvrir et aider 
à protéger les nombreuses races d’oiseaux, à 
observer tout au long de l’année chez nous.

LOMBRICOMPOSTEUR ET COMPOST
avec le Sittomat

Le Sittomat sera présent pour prendre vos 
commandes de lombricomposteur. Distribution de 
compost.



MARCHÉ BIO ET ARTISANAL
Avenue Gabriel Péri

Du beau, du local, de l’artisanal : céramiques 
et poterie, cosmétiques naturels, fraises, miels, 
confitures, bijoux à base de végétaux…

DÉMONSTRATION DE VERRE SOUFFLÉ
Place des Libertés

De délicates fleurs en verre écloses sous notre 
regard… Un art aussi hypnotique que délicat à 
découvrir. Vente sur place.

ATELIER SUR LES VERS DE TERRE
Pour découvrir le rôle écologique des lombrics et 
leurs petits secrets (dès 3 ans, de 9h à 12h30). 
Avec les jardins des 4 saisons

ATELIER SUR LES GRAINES ET SEMIS
Pour découvrir l’organisation des graines et faire 
des semis à emporter par les participants (de 13h 
à 18h). Avec les jardins des 4 saisons

ATELIER CRÉATION DE BOUGIES
Avec insertion de fleurs et fruits séchés.
Avec l’association So Naturelle

ATELIER BOMBES À GRAINES ET
JEUX POUR TOUS
Pêche au pollen (pour expliquer la pollinisation), 
le « Qui est-ce ? » des animaux auxiliaires du 
jardin, devinettes et memory olfactif des plantes 
aromatiques. Avec l’association Anim’Natur

CONSEILS ET ASTUCES
Sur le stand du service espaces verts

Mise à disposition de brochures pour bien aménager ses coins de verdure 
et distribution d’auxiliaires pour lutter naturellement contre les nuisibles.

DES PLANTES PAR MILLIERS
Place de la République

Plantes en pot, arbres, arbustes, plantes du 
potager, graines : les amateurs de jardinage vont 
pouvoir mettre de la couleur sur leurs balcons, 
terrasses et jardins grâce à la quarantaine 
d’horticulteurs présents.

TÉLÉCHARGEZ LE LIVRET « LE JARDIN SANS ARROSAGE »
Retrouvez une grande sélection de plantes utilisées sur les espaces verts de la 
ville nécessitant un très faible arrosage. L’eau est précieuse : choisissons donc des 
arbustes, vivaces, plantes d’ornements adaptés à notre climat méditerranéen.

ATELIERS POUR PETITS ET GRANDS
Plaisirs créatifs, naturels et scientifiques

CRÉATION D’UN TABLEAU VÉGÉTALISÉ
avec Arkaflor

Tout au long de la journée, venez aider à la 
réalisation d’un tableau végétalisé XXL sur le 
thème du printemps. Celui-ci sera ensuite offert à 
l’issue de la journée à la résidence pour 
personnes âgées « le Mas des Senes ».


