Chemillé-en-Anjou

Plantes Santé - Beauté - Bien-être

Programme
des animations
2022
@jardincamifolia

jardin-camifolia.com

Sam.
21/05
Dim.
22/05

Dim.
1/05

Marché
aux plantes
C’est le 1 jour d’ouverture
de la saison 2022 !
Une trentaine d’exposants
propose à la vente un
large choix de plantes
médicinales, aromatiques,
de collection, vivaces,
arbustes mais aussi des
produits à base de plantes
ou à destination du jardin,
de l’artisanat...
er

Participez également à
une vingtaine d’animations
gratuites : découverte de la
botanique ou des sciences
participatives avec le
Science tour, distillation,
broyage de végétaux...
ainsi que des surprises
inédites !
La batucada de
Capharnaüm Compagnie
assurera l’ambiance festive
cette année !

De 10 h à 19 h - Gratuit
Restauration sur place

La vallée de
l’Hyrôme à
ciel ouvert

La Vallée de l’Hyrôme est
devenue en 2020 un des
90 Espaces Naturels Sensibles
de Maine-et-Loire. Pour
valoriser la biodiversité de cet
espace de plus de 2 500 km²,
la commune de Chemilléen-Anjou et de nombreux
partenaires organisent
la 2e édition de cet événement
composé de cinq sorties
naturalistes. Les spécialistes
vous accompagnent pour
découvrir les trésors de la
faune et de la flore sauvage,
pour vous immerger dans
un chantier d’entretien du
bocage ou pour rencontrer
des producteurs de plantes
médicinales.

Ven.
27/05

Ateliers
de la Maison
du Potier et
Pierre & Lumière
La Maison du Potier du Fuilet
vous invite à sculpter des lutins
ou animaux en argile que vous
pourrez remporter ! Atelier
de 30 à 45 minutes à 14h30,
15h30, 16h30 et 17h30. Limité
à 10 personnes par séance, sur
inscription le jour-même.

Avec la participation du
Conseil Départemental de
Maine-et-Loire

Pierre et Lumière vous initie
à la sculpture sur pierre de
tuffeau, en continu de 14h à
18h, sans réservation, avec
un animateur de Saumur
Troglonature. Ramenez
également votre création chez
vous !

Gratuit - Sur réservation
au 02 41 498 498

De 14 h à 18 h
Inclus dans le billet d’entrée

Dim.
5/06

Les
Rendez-Vous
aux Jardins
Conçue pour éveiller les
sens et faire découvrir à
chacun la diversité et la
richesse des jardins, cette
manifestation met en
valeur, depuis son origine
en 2003, l’art du jardin et
le rôle essentiel qu’il joue
pour notre bien-être, tant
en ville qu’en milieu rural.
À cette occasion,
la commune de Chemilléen-Anjou propose :
AU JARDIN CAMIFOLIA
• De 10 h à 12 h 30 :

présentation de la ruche
pédagogique et atelier
« Création de bombes de
graines ».

• À 11 h, 14 h 30 et 17 h 15 :

visites-conférence
« Les jardins face au
changement climatique ? »
(45 min.)
• De 14 h à 18 h :

ateliers cueillette de
plantes du jardin, initiation
à la botanique par l’association
des Amis du Jardin Camifolia,
démonstration de distillation
d’huiles essentielles, ouverture
de la graineterie : le laboratoire
du jardinier botaniste

• À 16 h : concert de Passion

Coco (Tropical Cumbia)

De 10 h à 19 h
Tarif réduit pour tous : 6 €
Gratuit - 12 ans et PASS
À CHEMILLÉ-EN-ANJOU :

Découvrez une sélection
de jardins publics ou privés
emblématiques de la
commune.

Après avoir appris les
techniques de base, laissez
exprimer votre créativité !

vos bonbons et confiseries
avec des ingrédients
naturels du jardin ! De quoi,
le soir venu, s’endormir
avec des idées gourmandes
plein la tête !

De 15h à 17h
9,50€ / 8,50 € réduit et PASS
À partir de 6 ans
Sur réservation

Mer.
13/07

Atelier
« Explorations
végétales »

Sam.
18/06
Dim.
17/07

Exposition
« Arts
au Jardin »
Pour sa 11e édition,
l’exposition estivale « Arts au
Jardin » se renouvelle autour
du thème défini cette année :
Expressions colorées. Onze
établissements scolaires et
médico-sociaux du territoire
participent à cette aventure
artistique et collective en
réalisant eux-mêmes une
œuvre. Venez élire vos
créations préférées !
Les grandes gagnantes
resteront exposées tout l’été.

L’exposition s’ouvre
également à un artiste
professionnel au jardin
éphémère avec l’installation
d’une nouvelle œuvre
magistrale. Cette année,
Sandrine Pincemaille,
artiste plasticienne, vous
immerge dans son univers
en proposant une création
contemplative :
la Robe au jardin.
Avec la participation du
Conseil Départemental de
Maine-et-Loire

Inclus dans le billet d’entrée

L’équipe d’animation vous
challenge à travers des
activités sensorielles : jeu
olfactif sur la reconnaissance
d’huiles essentielles,
démonstration de teinture
végétale, parcours piedsnus, dégustation de plantes
insolites et concours de
cueillette de plantes.

De 15h à 17h
9,50 € / 8,50 € réduit et PASS
À partir de 6 ans
Sur réservation

Mer.
20/05

Atelier
« Bonbons et
Confiseries »
Gourmets de tout âge, c’est
le moment de confectionner
vous-mêmes, en famille,

Mer.
27/07

Atelier
« Teinture
végétale »
Donnez de la couleur à
vos tissus avec les plantes
tinctoriales ! Rendezvous pour découvrir une
initiation à la teinture
naturelle. Obtenez du
rouge avec de la garance,
du jaune avec de la gaude
sans craindre les mélanges.
Prévoyez les tabliers !

De 15h à 17h
9,50 € / 8,50 € réduit et PASS
À partir de 6 ans
Sur réservation

De 15h à 17h
9,50€ / 8,50 € réduit et PASS
À partir de 6 ans
Sur réservation

Mer.
3/08

Atelier
« Limonades
et sirops »
C’est l’heure du
rafraîchissement ! Venez
en famille préparer des
limonades et sirops à base
de plantes pour aromatiser
vos boissons estivales !
Une découverte originale,
colorée et gustative des
saveurs du jardin. Et pour
emmener votre création
du jour, apportez une
bouteille.

De 15h à 17h
9,50€ / 8,50 € réduit et PASS
À partir de 6 ans
Sur réservation

Mer.
10/08

Atelier
« Mandala
coloré »
Créez votre mandala sur
papier à base de peinture
végétale, de multiples
couleurs s’offrent à vous !

Mer.
17/08

Atelier
« Cuisine aux
plantes »
Surprenez vos convives
autour d’une cuisine à base
de plantes sauvages !
Cet atelier sera l’occasion de
connaître recettes et astuces
pour intégrer dans vos plats
des plantes aux saveurs
parfois insoupçonnées !
À l’issue de la séance,
dégustez vos mets et
repartez avec les recettes de
l’animateur.

De 15h à 17h
9,50€ / 8,50 € réduit et PASS
À partir de 6 ans
Sur réservation

Ven.
26/08

Cinéma
en plein-air
Ven.
19/08

Nuit
au Jardin
Devenez les ambassadeurs
nocturnes du jardin.
À partir de 19h, installez
votre tente et emmenez
votre pique-nique pour un
moment convivial dans
le jardin ! De 21h à 23h,
suivez nos animateurs dans
le jardin et abordez avec eux
les thématiques de
la biodiversité nocturne,
la bioluminescence
ou encore la pollution
lumineuse. De belles
découvertes à l’appui !
Ensuite, dormez au cœur
du jardin confortablement
installé dans votre tente et
duvet.
À 7h, profitez d’un atelier
d’initiation au cyanotype
au lever du jour.
À 7h45, petit déjeuner (inclus).

De 19h30 à 9h
9,50 € / 8,50 € réduit et PASS
À partir de 8 ans (moins de
18 ans : accompagné)
Limité à 25 personnes
Sur réservation

C’est l’événement familial
incontournable chaque
année ! Un film d’animation
est projeté sur écran géant
au cœur du jardin, en
partenariat avec le Cinéma
Le Club de Chemillé.
Le nom du film sera dévoilé
en juin.

De 19h30 à 23h
Tarif unique 4 €
Ouverture du jardin à 19h30
(possibilité de piqueniquer) et projection à
21h30. Prévoir un vêtement
chaud et un coussin !

Ven.
9/09

Atelier
de formation
« Herboristerie »
Frédéric Michenet,
cueilleur et animateur sur
les Chemins de la Nature,

vous initie aux différentes
méthodes d’utilisation
des plantes médicinales :
infusions, teintures et
macérations huileuses
n’auront plus de secrets
pour vous.
Prévoyez une fiole de
10 ml afin de pouvoir
repartir avec un échantillon
de la macération huileuse.
Un témoignage de son
parcours de formation et
professionnel clôturera
l’atelier.

De 13 h 30 à 17 h 30
30 € / 25 € réduit et PASS
Sur réservation

Mer.
28/09

Atelier
« Distillation
d’huiles
essentielles »
Les huiles essentielles
sont régulièrement
utilisées en médecine,
en aromathérapie ou
encore en agroalimentaire.
Mais comment sontelles produites ? Toutes
renferment des composés
aromatiques qu’il convient
d’extraire par la distillation.
Démonstration en direct
avec un alambic !

Sam.
17/09
Dim.
18/09

Journées
Européennes
du Patrimoine

Le Jardin Camifolia
participe activement
aux Journées
Européennes du
Patrimoine, grand
événement national,
en ouvrant ses portes
gratuitement tout le
week-end.

adapté en interaction
avec l’environnement
existant. À partir de
7 ans. Durée d’une
représentation :
40 min. Limité à
45 personnes, sur
réservation

SAMEDI :

• De 14h à 19h :

• De 14h à 19h : visite

libre du jardin,
témoignages de
professionnels de
la filière plantes
médicinales

• À 15h et 17h :

De 15h à 17h
9,50 € / 8,50 € réduit et PASS
À partir de 12 ans
Sur réservation

déambulation
poétique « Arbres » de
la Compagnie Gaïa,
dans le cadre des
« Rendez-Vous Nature
en Anjou ». Parcours

DIMANCHE :

visite libre du jardin,
distillation d’huiles
essentielles et jeux
olfactifs, témoignages
de professionnels
de la filière plantes
médicinales

• À 16h : spectacle
« Isola », de la
Compagnie Sérafine
dans le cadre des
« Rendez-Vous Nature
en Anjou »

Mar.
25/10

L’univers
des graines
L’automne est arrivé !
Venez vous familiariser
en famille aux différentes
formes et couleurs des
graines. Que peut-on
confectionner avec des
graines ? À travers des jeux
interactifs et sensoriels,
nous aborderons la diversité
de ces graines étonnantes.
Vous découvrirez
également des graines
exotiques, leurs usages et
leur origine. Repartez avec
vos créations !

De 15h à 17h
9,50 € / 8,50 € réduit et PASS
À partir de 6 ans
Sur réservation

Mer.
30/11

Atelier
« Décorations
de Noël »
Noël approche ! Et
pourquoi ne pas s’initier à la
confection de décorations
naturelles cette année ?
Allons faire un tour dans
le jardin et récolter les
éléments naturels qui
apporteront couleur et
ambiance chaleureuse dans
vos maisons ! Repartez avec
vos créations.

Lun.
31/10

Garden

Escape

2e édition de cette
création originale.
En suivant les flambeaux,
arrivez dans le val des
plantes secrètes du
Jardin Camifolia. Camille
vient d’ingérer une
plante toxique… Elle l’a
confondue avec une plante
comestible. Les premiers
symptômes apparaissent.
Le poison met une heure
pour agir totalement…
C’est le temps que
vous avez pour trouver
l’antidote.
À la lueur des flambeaux,
résolvez les énigmes dans
la pénombre du jardin et
retrouvez la formule à base
de plantes médicinales !
Le druide vous guidera sur

le bon chemin... Si vous
trouvez l’antidote, la magie
apparaîtra et Camille sera
sauvée.
Départ toutes les
30 minutes à partir de 18h.
Groupe de 3 à 5 personnes
à chaque départ. Lors de la
réservation, le groupe doit
être au complet. Prévoir
une lampe (frontale ou
torche) par personne.
Non accessible aux
personnes à mobilité
réduite.
En partenariat avec
l’association théâtrale
Carpe Diem de Chemilléen-Anjou

À partir de 18h
50 € par séance
À partir de 12 ans
Sur réservation

Mer.
9/11

Atelier
« Cosmétique
naturelle »
L’équipe d’animation vous
propose d’apprendre les
bases de la cosmétique bio
maison. Vous serez guidés
pas à pas dans la confection
de vos cosmétiques avec la
création d’un baume. Chaque
conception de produit sera
appuyée par des explications
sur les matières utilisées. À la
fin de l’atelier, repartez avec
les produits (apportez des
contenants) que vous aurez
réalisés et les recettes.

De 15h à 17h
9,50 € / 8,50 € réduit et PASS
À partir de 12 ans
Sur réservation

À la fin de l’atelier, vous
pourrez déguster vos
créations et repartir avec
les recettes.

De 15h à 17h
9,50 € / 8,50 € réduit et PASS
À partir de 6 ans
Sur réservation

De 15h à 17h
9,50 € / 8,50 € réduit et PASS
À partir de 6 ans
Sur réservation

Mer.
7/12

Atelier
« Bonbons,
biscuits et
confiseries de
Noël »
Venez créer vos ballotins de
bonbons de Noël, un délice
à partager en famille !

Retrouvez tous les détails
des animations sur :

jardin-camifolia.com

Le déroulement des
animations 2022 est soumis
à l’évolution du contexte
sanitaire.
@jardincamifolia

1 rue de l’Arzillé, Chemillé
49120 Chemillé-en-Anjou
02 41 498 498
contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
Suivez les dernières actus sur :

www.jardin-camifolia.com
@jardincamifolia

