Programme
de la journée

2022 NOUVEAUX HORIZONS
L’équipe du Jardin Camifolia est ravie de retrouver
le public à l’occasion du Marché aux Plantes,
événement fédérateur qui lance la saison 2022.
Celle-ci se caractérise par le lancement du nouvel
accueil situé au 1 rue de l’Arzillé et sa nouvelle
scénographie : billetterie, boutique, médiation...
Exceptionnellement, lors du Marché aux Plantes,
l’entrée au 11 rue de l’Arzillé sera encore ouverte.

LE GRAND MARCHÉ

AUTOUR DE LA PLANTE

LES ANIMATIONS ET DÉCOUVERTES

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

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 !

De 10h à 12h et de 14h à 18h

De 11h30 à 17h

Découvrez
les
animations
proposées par les intervenants :
ateliers
et
jeux
botaniques,
reconnaissance
des
oiseaux,
distillation d’huiles essentielles,
initiation aux métiers manuels,
démonstration de broyage de
végétaux...

Partez en exploration dans les
espaces naturels de Maine-et-Loire
avec le Science Tour des petits
débrouillards. Un mini-village
scientifique accueille le public
autour du camion-laboratoire et de
ses médiateurs scientifiques. Des
animations ludiques permettent
d’observer
et
de comprendre
la biodiversité à l’aide de
jeux, d’outils d’exploration et
d’observation.
Une
occasion
unique de s’initier à la démarche
scientifique tout en s’amusant.

De 11h à 18h
Les jeux en bois avec la ludothèque
de Chemillé
À 12h, 15h30 et 17h30
Fanfare de Capharnaüm Cie

Retrouvez tout le programme sur www.jardin-camifolia.com

PLAN DE VOTRE ÉVÉNEMENT
Saint-Lézin

Accès public

Marché aux
Plantes

11 rue de l’Arzillé

Angers

Accueil
Boutique

Accès public
1 rue de l’Arzillé

Beaupréau
-en-Mauges

Animations et
découvertes

Cholet

Entrée gratuite
Bar et restauration sur place - pique-nique autorisé
1 rue de l’Arzillé à Chemillé, 49120 Chemillé-en-Anjou
+33 (0)241 498 498/contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

