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MARCHÉ AUX PLANTES - mercredi 01/05

Grande vente de plantes, démonstrations, ateliers participatifs, manège à légumes, spectacles...

SPECTACLE « ARBRES », Cie Vent Vif - samedi 11/05 et dimanche 12/05

Une excursion en pleine nature, où chacun déroule le fil d’Ariane de son imaginaire....

BONBONS ET CONFISERIES - mercredi 15/05

Découvrez comment confectionner des bonbons avec des ingrédients naturels !

PETITES BÊTES AU JARDIN - mercredi 22/05

Partez à la recherche des petites bêtes situées autour de la mare du jardin, et identifiez leur nom.

SORTIE BOTANIQUE À LA COULÉE VERTE - samedi 25/05

Identifiez une vingtaine de plantes ethnobotaniques lors d’une balade guidée par des spécialistes.

JUIN

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS - samedi 8/06 et dimanche 9/06

Nuit insolite au Jardin, spectacle de fauconnerie, conférences et visites thématiques...

VISITE DE L’ENTREPRISE CAILLEAU HERBIO - lundi 10/06

Découvrez la production et la transformation des plantes médicinales bio !

EXPOSITION : ARTS AU JARDIN - du 15/06 au 15/07

Une immersion dans l’univers créatif de 13 établissements éducatifs et médico-sociaux.

LIMONADES ET SIROPS - mercredi 19/06

Partez à la rencontre des plantes aux saveurs délicates et découvrez le processus de fabrication.

VISITE D’EXPLOITATION DE PLANTES MEDICINALES - vendredi 28/06

Découvrir la production de guimauve, sauge et menthe avec L’EARL Poils et Plumes à Chemillé

JUIL.

ÉVOLUTION DE LA FILIÈRE PLANTES MÉDICINALES - mercredi 10/07

Témoignages d’anciens professionnels, évolution des techniques, initiation à la cueillette sauvage.

EXPOSITION : L’HERBIER DE CAMIFOLIA - du 14/07 au 18/08 (tous les jours)

Découvrez les planches botaniques réalisées depuis 2012 : un travail de collection impressionnant !

CUEILLETTE DE LA CAMOMILLE - du 14/07 au 18/08 (tous les jours)

Apprenez les gestes ancestraux de la cueillette de la camomille, véritable emblème de la Ville

SURPRENEZ VOS PAPILLES - mercredi 17/07

Apprenez à intégrer dans vos plats des plantes étonnantes aux saveurs parfois insoupçonnées !

RENCONTRES AU JARDIN - du 18/07 au 16/08 (du mercredi au vendredi)

Echangez avec un animateur ou un bénévole des Amis du Jardin Camifolia sur une thématique jardin pendant 30mn

LA TEINTURE VÉGÉTALE - mercredi 24/07

Au jardin des fibres et des couleurs, réveillez les couleurs de vos textiles avec les plantes tinctoriales.
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33ème RANDONNÉE DES PLANTES MÉDICINALES - dimanche 28/07

6 parcours cyclos ou VTT, 4 parcours pédestres, à travers Chemillé-en-Anjou et une pause au jardin !

SIROPS ET BONBONS À LA MENTHE - mercredi 31/07

Confectionnez des sirops, bonbons à la menthe, chocolats et feuilles cristallisées.

AOÛT

VISITE SENSORIELLE - mercredi 07/08

Découvrez des plantes odorantes, huiles essentielles, sans oublier la dégustation de plantes curieuses...

COSMÉTIQUE NATURELLE - mercredi 14/08
Apprenez les bases de la cosmétique bio maison.

DE LA PLANTE AU PARFUM - mercredi 21/08

Les parfums sont partout ! En flacons, en fleurs séchées, en voiture… Comment sont-ils confectionnés ?

NOCTURNE : CINÉMA EN PLEIN AIR - vendredi 30/08

Un film sur écran géant au coeur du jardin, en partenariat avec le Cinéma Le Club de Chemillé !

SEPT.

BALADE LE LONG DE L’HYRÔME - samedi 21/09

L’intérêt de la restauration de la rivière, la qualité d’eau, la biodiversité du milieu avec le CPIE Loire Anjou.

JOURNÉE DU PATRIMOINE - dimanche 22/09

Visite libre du jardin, distillation d’huiles essentielles et spectacles les Butineries d’Alice.

MÉTHODE DE PRÉPARATION DES PLANTES MÉDICINALES - sam. 28/09

Découvrez les méthodes d’extraction des principes actifs des plantes avec Frédéric Michenet, cueilleur.

OCT.

FABRIQUER UN SAVON NATUREL - samedi 12/10

Apprenez les bases de la fabrication d’un savon à base d’huile d’olive bio ou d’une huile végétale locale.

ATELIER MYSTÈRE - jeudi 24/10

C’est vous qui décidez du thème, en nous contactant avant le 1/10, au 02 41 498 498.

HALLOWEEN AU JARDIN - jeudi 31/10

C’est le moment de décorer des citrouilles, créer et déguster des recettes originales à base de curbitacées.

NOV.

COMMENT PURIFIER L’AIR DE NOS ENVIRONNEMENTS FAMILIERS - sam. 16/11

DÉC.

BONBONS, BISCUITS ET CONFISERIES DE NOËL - mercredi 4/12

JAN.

SOIGNER LES PETITS BOBOS AVEC LES HUILES ESSENTIELLES - samedi 18/01/20

2020

Léonie Bodin, naturopathe, vous livre ses conseils pour un réel bénéfice sur notre bien-être !
Créer vos gourmandises de Noël, un délice à partager en famille !

Marie Corbet, naturopathe, ouvre sa trousse d’urgence en aromathérapie pour soigner les bobos !

