
La maison de la nature se loue
pour les anniversaires

des enfants !

COMMENT M’INSCRIRE ?
Les inscriptions se font auprès de la Direction de la  culture, des animations de la ville
et de la vie associative : culture@fondettes.fr ou 02 47 88 11 10

Horaires d’ouverture de l’Arboretum :
Du 1er avril au 31 octobre : 9h-19h 
Du 1er novembre au 31 mars : 9h-18h

Arboretum de la Perrée :
Avenue du Général de Gaulle
37230 Fondettes
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Qui ne rêverait pas d'un anniversaire en plein milieu
d'une faune et d'une flore exceptionnelles ?

À Fondettes c'est désormais possible !
Chaque Fondettois a la possibilité de réserver le lieu
pour y inviter ses amis et souffler sa nouvelle bougie !

Cédric de OLIVEIRA et le Conseil municipal présentent

Au cœur de l'arboretum, retrouvez une maison de la nature !
Elle sera dédiée au développement des savoirs et des compétences

autour de la nature et de la protection de la biodiversité :
des activités à réaliser seules ou avec des amis, ou en famille !

INSCRIVEZ

VOUS VITE AUX

NOMBREUSES

ACTIVITÉS !

P R O G R A M M E  D E S  A N I M A T I O N S
D E  L A  M A I S O N  D E  L A  N AT U R E

De juin à septembre 2022
ARBORETUM de la Perrée

Renseignements :
Direction de la culture,

des animations de la ville
et de la vie associative
au 02 47 88 11 10



Découvrez les enjeux liés à la prévention 
des déchets et sur les aspects individuels et 
collectifs d’une démarche zéro déchet. En plus : 
présentation des activités de l’association Zéro 
Déchet Touraine.

L’arbre est au cœur de l’Arboretum et c’est 
tout naturellement que cette soirée lui sera 
dédiée. Les secrets de l’arbre, ce qu’il apporte à 
l’Homme, son environnement…, vous saurez tout 
sur ce végétal ancestral.

Lessive, dentifrice, produit à vitres, les recettes 
sont nombreuses pour fabriquer des produits 
maison biologiques, écologiques et à petit prix !
On vous explique tout lors de cet atelier.

Mercredi 1er juin 2022 - 18h
 Conférence sur la prévention des déchets
> Zéro Déchet Touraine
Tout public - Entrée libre

Samedi 11 juin 2022 - 14h et 16h
 Atelier « Do It Yourself (DIY) » : démonstration
 de fabrication de produits maison
> Zéro Déchet Touraine
En famille - Tarif : 4 € par personne
Nombre de places limité
Inscription nécessaire au 02 47 88 11 10

Samedi 18 juin 2022 - 14h et 16h
 Atelier « Alimentation saine et durable »
> Christine Contreras, nutritionniste
En famille - Tarif : 4 € par personne
Nombre de places limité
Inscription nécessaire au 02 47 88 11 10

Mercredi 29 juin 2022 - 18h
 Conférence sur les arbres
> S.H.O.T (Société d’horticulture de Touraine)
Tout public - Entrée libre

Un atelier riche en informations pour tout 
connaître sur l’alimentation saine et durable ! Les 
thèmes de la culture, des traditions, du bien-être 
animal ou encore de la planète seront abordés.

Le saviez-vous ? Toutes les abeilles ne vivent pas 
dans une ruche et ne font pas toutes du miel. En 
effet, il existe des abeilles solitaires ou sauvages 
qui sont d’excellentes pollinisatrices. Cet atelier 
vous propose de leur donner un petit coup de 
main en réalisant des nichoirs pour les accueillir.

Arborescence est un concentré d’histoires 
emplies de drôleries et d’émotions. On y voit un 
chat qui fait des siennes, des petites pommes 
rigolotes qui ne veulent pas se faire manger ou 
encore des arbres qui vivent plein d’aventures 
au rythme des saisons. Un moment poétique et 
tendre, à partager en famille.

Des jeux géants en bois seront à votre disposition 
tout au long de cet après-midi festif. Individuels, 
collectifs, anciens ou modernes, l’occasion de 
(re)découvrir le plaisir de jouer, sous le regard 
d’un animateur qui saura vous conseiller et vous 
guider pour rappeler les règles (du jeu) !

Une exposition sublime : un témoignage d’une 
perception qui tient au regard, à travers l’objectif 
de l’appareil photographique de l’artiste. Du 
réel à l’abstrait il n’y a qu’un changement de 
vibrations, de points de vue, de perspectives, 
de travail des éléments naturels. Un moment 
magique à découvrir !

Les 5 sens seront mis à contribution pour vous 
faire voir la pomme dans tous ses états. Une 
rencontre inédite, curieuse et délicieuse, à ne pas 
manquer !

Samedi 17 et dimanche 18
septembre 2022 - 10h à 18h
 Exposition de photos
> Anne Pouchelle
Journées Européennes du Patrimoine
Entrée libre

Mercredi 28 septembre 2022 - 18h
 Conférence-dégustation
 « Tout savoir sur la pomme » ! 
> Christine Contreras, nutritionniste
Entrée libre

Mercredi 20 juillet 2022 - 10h
 Spectacle Arborescence
> De et par Nathalie Kiniecik, Cie l’Intruse
En famille à partir de 3 ans
Tarif : 5 € par personne

Mercredi 13 juillet 2022 - 10h
 Atelier de fabrication de nichoirs NORII
 à abeilles sauvages
> Zéro Déchet Touraine
Tout public - Tarif : 4 € par personne
Nombre de places limité
Inscription nécessaire au 02 47 88 11 10

Samedi 27 août 2022 - 14h à 17h
 Je joue, tu joues, JOUONS !
> Maison des Jeux de Touraine
En famille - Entré libre

Et si l’on s’intéressait aux arbres d’un peu plus 
près  ? Durant cet atelier, vous réaliserez un 
Mémory géant, à partir de feuilles d’arbres. Une 
occasion ludique de reconnaître les différentes 
espèces et de laisser cours à sa créativité puisque 
les cartes du jeu seront réalisées par vos soins. 

Mercredi 6 juillet 2022 - 10h
 Atelier Mémory d’arbres
> Couleurs Sauvages
En famille à partir de 5 ans
(les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)
Tarif : 4 € par personne
Nombre de places limité
Inscription nécessaire au 02 47 88 11 10
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