Plantes Santé - Beauté - Bien-être

Marché
aux
Plantes
MERCREDI 1ER MAI 2019

@ jardincamifolia

jardin-camifolia.com

10H — 18H

11 rue de l’Arzillé
49120 Chemillé-en-Anjou

GRATUIT

de la journée

Programme

MARCHÉ AUX PLANTES
Une grande vente de plantes médicinales, aromatiques, de collection,
arbustes, plantes séchées, … Demandez conseils aux exposants :
horticulteurs pépiniéristes, producteurs... !

« AUTOUR DE LA PLANTE »
Découvrez une gamme de produits à base de plantes, à destination
du jardin, ou artisanaux : tout pour la déco, la beauté et le bien-être !

« ANIMATIONS ET DÉCOUVERTES »
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h, découvrez les animations proposées par les intervenants :
Ateliers et Jeux Botaniques, Reconnaissance des Oiseaux, Distillation d’huiles essentielles,
Atelier Zéro Déchet, Atelier de bouturage et de tressage d’osier, Fruits et Fruitiers,
Les Paysages des Mauges avec les casques de réalité virtuelle, Le Fab’Lab,
Les Z’incroyables Comestibles, La Récolte du Miel...

Fanfare : Couak’On Joue (à 12h, 15h30 et 17h30)
Le Manège à Légumes : Macadam Cie (de 11h à 12h, de 14h30
à 16h30, de 17h à 18h)

Les jeux en bois : Ludothèque de Chemillé (de 10h30 à 18h)
Le Science Tour et le Café des sciences : Les Petits Débrouillards
→ de 11h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h :
Science tour « Ateliers biodiversité »
Explorez la biodiversité, faîtes des relevés sur le terrain,
réalisez des expériences au Camion
et mettez en ligne vos découvertes.
→ de 13h30 à 15h :
Café des sciences « Impact du changement
climatique sur la biodiversité en Anjou »
Echangez autour des impacts qu’auront
les changements climatiques sur la biodiversité
locale en présence de spécialistes.

Bar et restauration sur place
Programme complet sur : www.jardin-camifolia.com
11 rue de l’Arzillé à Chemillé, 49120 Chemillé-en-Anjou
+33 (0)241 498 498 / contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

