Plantes Santé - Beauté - Bien-être

Programme
des animations
2021

@ jardincamifolia

jardin-camifolia.com

MAI

Marché aux plantes
Samedi 1er mai de 10h à 19h
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OUVERTURE DE LA SAISON 2021 !
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De nombreux exposants proposent à la vente
un large choix de plantes mais aussi des produits
à destination du jardin et de l'artisanat.
Gratuit – Tout public

Rendez-vous
Nature en Anjou
"La Vallée de l'Hyrome à ciel ouvert"
Du 22 au 24 mai
À l’heure où un plan de gestion de l’espace naturel
sensible "Vallée de l’Hyrôme" est en cours de réalisation, découvrez 8 animations inédites de sensibilisation à la richesse de ce patrimoine : éveil sensoriel,
découverte de la vallée à pied ou en VTT, etc.
Programme complet sur demande.
Gratuit – Tout public / Sur réservation

Atelier Famille : la Maison du Potier
et Pierre et Lumière à Camifolia
Vendredi 14 mai de 14h à 18h
La Maison du Potier du Fuilet vous invite
à sculpter des lutins ou animaux en argile.
Pierre et Lumière vous initie à la sculpture sur
pierre de tuffeau, avec un animateur de Saumur
Troglonature.
Tarif inclus dans le billet d’entrée – Tout public

Journée filière plantes
médicinales : Production
Lundi 24 mai
CULTIVER DES PLANTES
MÉDICINALES ! : De 9h à 12h30
Deux professionnels de la filière vous initient
à cette production à travers des témoignages
et des temps d’échange.
Payant - Adultes / Sur réservation

VISITE DU SITE DE PRODUCTION
CAILLEAU HERBIO : De 14h30 à 17h30
Monsieur Cailleau vous ouvre les portes de son
entreprise de plantes médicinales et aromatiques.
Immersion garantie, à la découverte d’une
spécialité chemilloise !
Gratuit - Adultes / Sur réservation

JUIN

Soirée théâtre
Samedi 5 juin à 20h
Deux pièces de la troupe théâtrale Carpe Diem
de Chemillé-en-Anjou sont au programme :
• Le Plaisir de rompre, de Jules Renard
• Feu la mère de Madame, de Georges Feydeau
Infos et résa auprès de la troupe (07 71 73 78 55 /
carpediem.chemille@gmail.com)
Payant – Tout public

Visite guidée de l’exposition
Arts au jardin
Samedi 19 juin à 15h, 16h et 17h
1 ER JOUR DE L’EXPOSITION ARTS AU JARDIN !
Découvrez les œuvres réalisées par les
établissements scolaires et médico-sociaux
du territoire sur le thème "Drôles de plantes".
Contemplez aussi Voyage Chromatique,
l’œuvre de l’artiste Manon Tricoire.
En soutien avec la Région Pays de la Loire.
Exposition visible jusqu’au 18 juillet.
Tarif inclus dans le billet d’entrée – Tout public

Rendez-vous aux jardins
Dimanche 6 juin de 10h à 19h
Un panel d’animations à découvrir sur le thème
« Transmission des savoirs » : cueillette de plantes,
pêche aux poissons rouges, initiation aux sciences
participatives et à la botanique, etc.
Programme complet sur demande.
Payant – Tout public

JUILLET

Soirée bien-être : Shiatsu
Lundi 5 juillet de 18h30 à 21h
Offrez-vous un moment de bien-être individuel
avec Agnès Launay du Centre Yina Yanga.
Payant – À partir de 12 ans / Sur réservation

Atelier famille : soignez vos plantes
au naturel !
Mercredi 7 juillet de 15h à 17h
En partenariat avec la Maison de l’environnement
d’Angers, apprenez à concocter un purin simple et
efficace, en piochant parmi les plantes du jardin.
Payant – À partir de 6 ans / Sur réservation

Soirée bien-être :
balade hypnotique

Atelier famille : teinture végétale

Lundi 12 juillet de 18h30 à 21h

Donnez de la couleur à vos tissus avec les plantes
tinctoriales ! Initiez-vous à la teinture naturelle :
obtenez du rouge avec de la garance… du jaune
avec de la gaude…

Offrez-vous un moment de bien-être individuel
avec Maryse Gaignard.
Payant – À partir de 12 ans / Sur réservation

Mercredi 21 juillet de 15h à 17h

Payant – À partir de 6 ans / Sur réservation

Atelier famille :
explorations végétales
Mercredi 14 juillet de 15h à 17h
De nombreux challenges à relever à travers
des activités sensorielles : reconnaissance d’huiles
essentielles, parcours pieds nus, dégustation
de plantes insolites, etc.
Payant – À partir de 6 ans / Sur réservation

Soirée bien-être : méditation
guidée et automassage
Lundi 26 juillet de 18h30 à 21h
Offrez-vous un moment de bien-être collectif
avec Claire Bonvalet de L'Happy Nous.
Payant – À partir de 12 ans / Sur réservation

34e randonnée des plantes
médicinales
Dimanche 18 juillet à partir de 7h30
À pied ou à vélo, participez à cette randonnée
organisée par l'association cyclo-pédestre
chemillois. Plusieurs parcours possibles,
selon votre forme physique.
Assiette garnie à l'arrivée avec des notes végétales.
Départ et arrivée à la salle de l'Avault.
Payant – Tout public

Atelier famille :
bonbons et confiseries
Mercredi 28 juillet de 15h à 17h
Apprenez à confectionner vous-même
vos bonbons et confiseries avec des ingrédients
naturels du jardin !
Payant – À partir de 6 ans / Sur réservation

AOÛT

Soirée bien-être :
réflexologie palmaire

Soirée bien-être : Qi Gong

Lundi 2 août de 18h30 à 21h

Lundi 19 juillet de 18h30 à 21h

Offrez-vous un moment de bien-être individuel
avec Manuella Soulard.

Offrez-vous un moment de bien-être collectif
avec Etienne Bodi de Haole.
Payant – À partir de 12 ans / Sur réservation

Payant – À partir de 12 ans / Sur réservation

Atelier famille :
surprenez vos papilles !
Mercredi 18 août de 15h à 17h

Escape game
pollinisateurs sauvages

Dégustez des plantes insolites aux saveurs
parfois insoupçonnées, puis réalisez une recette
apéritive toute simple.
Payant – À partir de 6 ans / Sur réservation

Du 4 au 15 août à 14h, 15h45 et 17h30
En famille ou entre amis, participez à ce nouveau
jeu d'évasion proposé par la Région Pays de la
Loire, sur le thème des abeilles sauvages et des
pollinisateurs. Immersion garantie !
Tarif inclus dans le billet d’entrée - À partir de 8 ans
/ Sur réservation

Atelier famille :
limonades et sirops
Mercredi 4 août de 15h à17h
Apprenez à préparer des boissons à base de
plantes pour aromatiser vos rafraîchissements
de l'été ! Une découverte originale, colorée
et gustative des saveurs du jardin.
Payant – À partir de 6 ans / Sur réservation

Nuit au jardin :
explorations sensorielles
Vendredi 20 août à partir de 19h30 à 9h
Plantez votre tente puis sentez, touchez, goûtez,
écoutez la vie nocturne du Jardin Camifolia.
Et découvrez le ciel étoilé avec l’association
Firmament avant de dormir au cœur du jardin.
Payant – À partir de 8 ans / Sur réservation

Soirée bien-être : relaxation sonore
Lundi 9 août de 18h30 à 21h
Offrez-vous un moment de bien-être collectif
avec Arnaud Roy de Kampana ābhā.
Payant – À partir de 12 ans / Sur réservation

Atelier famille : mandala coloré
Mercredi 11 août de 15h à 17h
Créez votre mandala sur papier à base de peinture
végétale : après avoir appris les techniques de base,
laissez exprimer votre créativité !
Payant – À partir de 6 ans / Sur réservation

Soirée bien-être : Shiatsu
Lundi 16 août de 18h30 à 21h
Offrez-vous un moment de bien-être individuel
avec Agnès Launay du Centre Yina Yanga.
Payant – À partir de 12 ans / Sur réservation

Soirée bien-être : Yoga
Lundi 23 août de 18h30 à 21h
Offrez-vous un moment de bien-être collectif
avec Bianca Junqueira.
Payant – À partir de 12 ans / Sur réservation

Atelier famille : jouons et créons
avec la nature
Mercredi 25 août de 15h à 17h
C'est parti pour une balade dans le jardin
à la découverte de jeux nature et de jouets
buissonniers : jouez et créez avec la nature
puis repartez avec vos créations !
Payant – À partir de 6 ans / Sur réservation

Soirée bien-être : balade hypnotique
Lundi 30 août de 18h30 à 21h
Offrez-vous un moment de bien-être collectif
avec Maryse Gaignard.
Payant – À partir de 12 ans / Sur réservation

SEPTEMBRE

Journée filière plantes
médicinales : transformation
Vendredi 10 septembre
VISITE DE NATINOV : De 10h30 à 12h
Visitez cette entreprise spécialiste de l’extraction
végétale, basée à Saint-Lézin.
Gratuit – Adultes / Sur réservation

ATELIER HERBORISTERIE – DÉCOUVERTE :

Cinéma en plein air

De 13h30 à 17h30

Vendredi 27 août à partir de 19h30

Initiation aux différentes méthodes d’utilisation
des plantes médicinales : infusions, teintures
et macérations huileuses n’auront plus de secrets
pour vous.

En partenariat avec le Cinéma Le Club
de Chemillé.
Payant – Tout public

Payant - Adultes / Sur réservation

Journées européennes du patrimoine
18 et 19 septembre de 14h à 18h
Visite libre du Jardin Camifolia, témoignages de
professionnels de la filière plantes médicinales,
distillation d’huiles essentielles, théâtre et bien
d’autres activités rythmeront ces deux journées.
Gratuit – Tout public

Journée filière plantes médicinales :
études et expérimentation
Vendredi 15 octobre
CONFÉRENCE RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT SUR LA FILIÈRE PPAM :
De 10h à 12h
Découvrez les missions de l’Institut technique
interprofessionnel des plantes à parfum,
médicinales, aromatiques et industrielles
(ITEIPMAI) et son rôle au service de la filière
végétale.
Gratuit – Adultes / Sur réservation

VISITE DE L’ITEIPMAI :
De 14h à 16h

Distillation d'huiles essentielles
Vendredi 24 septembre de 15h à 17h
Apprenez comment sont distillées les huiles
essentielles avec notre animateur qui vous
conduira à la colline des senteurs.
Payant – Adultes / Sur réservation

Journée organisée en partenariat avec l’office
de tourisme ôsezMauges.
Gratuit – Adultes / Sur réservation

Atelier famille : feuilles d’automne
Mardi 26 octobre de 15h à 17h
Cueillez les feuilles du Jardin Camifolia et
dévoilez vos talents d'artiste en herbe en réalisant
des œuvres éphémères et des souvenirs colorés.
Payant - À partir de 6 ans / Sur réservation

Escape garden
Dimanche 31 octobre à 18h, 18h20,
18h40, 19h, 19h20, 19h40 et 20h
Nouveau jeu de piste grandeur nature :
suivez le druide et résolvez ses énigmes dans
la pénombre du jardin.

OCTOBRE

Cosmétique naturelle
Vendredi 8 octobre de 15h à 17h
Initiation à la cosmétique bio maison : apprenez
la lecture d'étiquettes de produits et la confection
de vos propres cosmétiques.
Payant – Adultes / Sur réservation

Par groupe de 4 à 5 personnes.
Payant - À partir de 12 ans
/ Sur réservation à partir du 1er septembre

Et tout au long de la saison
Les visites guidées… et les petits + de l’animateur !
→ De mai à octobre : tous les mercredis
→ Du 10 juillet au 22 août : tous les jours
DEUX RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :
• À 14h30, laissez-vous guider au cœur des nouvelles mises en scène paysagères
• À 16h30, explorez la collection du botaniste et la serre :
ces plantes n’auront plus de secrets pour vous.
COMPLÉTEZ VOTRE IMMERSION
AVEC LE PETIT + DE L’ANIMATEUR À 15H30 :
• En mai : réalisation d’une tisane
• En juin : découverte de la ruche pédagogique
• En juillet et août : initiation à la cueillette de camomille ou de menthe
et concours de cueillette tous les vendredis à 16h
• En septembre : témoignages de professionnels de la filière plantes médicinales
• En octobre : créations avec la nature
Payant - Tout public

Et de nombreuses animations
vous attendent aussi de novembre à janvier…
Restez informés !

Le déroulement des animations 2021 est soumis à l’évolution
de la crise sanitaire. Suivez les dernières actus sur :
www.jardin-camifolia.com
@jardincamifolia

1 rue de l’Arzillé, Chemillé
49120 Chemillé-en-Anjou
02 41 498 498
contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

