Fête des plantes d’Anneville en Saire

Dimanche 3 mai 2020
Vide jardin
Les exposants pourront s’installer dès 8h le long
de la Saire. L’emplacement est de 3€ réservation
06 22 56 04 09 ou 06 60 92 49 38. Décoration de
jardin, mobilier de jardin, outils, confitures, vente
de plantes..

Le comité des fêtes tiendra près de la salle des fêtes une buvette
de 9h à 17h et vendra des crêpes et gâteaux.

Un stand grillades (Panier du Val de Saire) sera à la disposition
du public.

Stand de Christophe Guerrand (animateur de France bleu)
Ce dernier pourra vous donner des conseils sur les
plantes et arbustes.

Stand : Animations enfants
Avec ces animations, les enfants vont apprendre à
planter des fleurs, à faire germer des lentilles…
bref à jardiner. Nos petits jardiniers en herbe vont
bien s'amuser ! Le jardinage c'est un jeu d'enfant :
de l'eau, de la terre, des graines et du
soleil. Gratuit

Cours et démonstration d'IKEBANA, art floral japonais.
Minolie MAKITA, japonaise, professeur de
l'école IKENOBO, animera un cours et une
démonstration. Cette école est la plus
ancienne. Elle pratique à la fois les
arrangements les plus traditionnels et les
bouquets les plus modernes. Salle des fêtes.
Cours 10€ sur inscription, 02 33 43 34 54, 10h45-11h45.
Démonstrations libres au public, 10h30 et 11h45.

Salle des Fêtes
Stand Antoinette Pham : Expo-vente-démonstration
De 10h à 13h30
Après l’Académie AIP de Peinture T’chan et
Sumi-e, Antoinette Pham reste en quête
d’une pratique renouvelée. Elle garde la
nature comme source d’inspiration et l’encre
comme matériau de prédilection, l’encre noire
qui fait si bien réagir la lumière !

Conférence / débat : Plantes d’Asie et d’Orient à 15h
M.Peltier et M. Leforestier vous proposent de
découvrir un
grand nombre de plantes
originaires d’Extrême Orient (Chine, Japon,
Corée). Ces pays ont largement contribué
depuis bien deux siècles à l’enrichissement
des jardins européens.

Découverte du jardin du Bourg avec M. Peltier à 17h
Un nouvel accès à ce jardin mène à la jeune palmeraie, point de départ
du précédent jardin, à travers une succession de deux petits clos ceints
de murs de pierre. Après l’alignement de palmiers, l’espace s’agrandit
et fourmille d’une grande diversité de joyaux de l’hémisphère Sud,
plantés depuis 2002. Une myriade de merveilles qui, à coup sûr, vont
régaler botanistes et amateurs de belles plantes. Ce jardin fait partie de
l'APBF (Association des Parcs Botaniques de France) et Cotentin coté
jardins. Entrée 4€ (Conférence + visite du jardin)
réservation souhaitable, places limitées à 100 au 02 33 43 20 68
Avec Promotion Culturelle Montfarvillaise

