Samedi 14 et dimanche 15 mai de 10h à 18h,
deux jours pour fêter la biodiversité et le jardin !
Nouvelle édition avec un programme riche et varié autour de la biodiversité,
de la préservation de la nature et du monde des abeilles.
Cinquante exposants vous attendent autour de la halle de la Morandière :
professionnels du monde végétal, producteurs de miel et produits dérivés
de la ruche, viticulteurs...

Animations tout au long
du week-end...
Zéro Déchet Touraine : Confection de
produits maison (lessive, dentifrice...).
Samedi de 14h à 15h et de 15h à 16h. Gratuit.
Fabrication de nichoirs pour abeilles
sauvages. Dimanche de 12h30 à 13h30 et de
13h30 à 14h30. Gratuit.

l

Le jardin d’Amandine : Ateliers de
compositions florales. Samedi de 16h à 17h
et dimanche de 14h30 à 15h30. 5 € par personne.

l

Libr’Enfant : Herbier pour les enfants.
Samedi et dimanche de 13h à 14h30. Gratuit.
Dédicaces avec Isy Ochoa samedi de 15h
à 17h et Patrick Gillet dimanche de 15h à 17h.

l

La Boîte à Livres : Livres sur la biodiversité,
les jardins et les abeilles.

l

Espace culturel E. Leclerc : Jeux pour les
enfants (origami, dessins...).

l

l Sauve qui plume : Coloriage pour les
petits et réalisation d’animaux en argile
pour les grands.

Touraine Propre : Le Syndicat expliquera
sa politique de gestion des déchets et
présentera l'enjeu des boîtes à livres.
l

l
La P'tite Boucle : Pauline Caraballe
tiendra des ateliers de réparation de
vélos. Samedi et dimanche de 14h à 15h et de
16h30 à 17h30. Participation libre. Vous pouvez
apporter votre vélo pour une réparation
sur place. Tarif sur le stand.

Les amis des abeilles
L’association présentera les activités
de l’apiculture (ruche pédagogique,
plantes mellifères, ruche vitrine avec la
présence d’abeilles) et sensibilisera le
public au monde des abeilles.
l

l Ligue de la Protection des Oiseaux
Ateliers de construction de nichoirs
pour les mésanges et rouges-gorges.
Le dimanche après-midi uniquement. Gratuit.

Les associations de la Société Protectrice
des Animaux (SPA) de Luynes et la
Société d'Horticulture de Touraine (SHOT)
dévoileront au public l'ensemble de
leurs actions.

Des conférences sur la biodiversité
le dimanche 15 mai avec Vincent Albouy !
LA VIE DES ABEILLES : conférence tout public à 11h.
INSECTE, QUI ES-TU ? conférence pour les enfants à 14h30.
Entomologiste de formation et ancien attaché au
laboratoire d’entomologie du Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris, Vincent ALBOUY est
Président d’honneur de l’Office pour les insectes
et leur environnement (OPIE). Ce naturaliste
passionné a publié de nombreux livres sur les
insectes, les oiseaux, la découverte de la nature et le
jardinage naturel. Il s’intéresse depuis trente ans à l’étude
de la nature ordinaire et en particulier les insectes dans les jardins.
Il est l’auteur de “Jardiner avec les insectes” (2009), “Des abeilles au jardin” (2011)
et “Abeilles mellifères à l’état sauvage”(2018).
Salle Jacques Villeret - Espace culturel de l’Aubrière. Entrée gratuite.

La ville de Fondettes

récompensée !
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Ce label valorise
l'engagement
de FONDETTES pour le
développement de l'agriculture
biologique. La ville est labellisée
pour avoir atteint 12 % de sa
surface agricole utile en bio et
plus de 44 % de produits bio
introduits dans les repas des
services de restauration (multiaccueil, restaurant scolaire,
portage de repas pour les
seniors...).

Venez découvrir

50 stands de qualité
l Viticulture
l Apiculture
l Plantes et arbustes
l Fleurs
l Décoration de jardin
l Librairies
l Associations

Un spectacle exceptionnel avec
Allain BOUGRAIN-DUBOURG
Patrick SCHEYDER
et Abdelghani BENHELAL !

Des jardins et des hommes

Création originale de Patrick Scheyder qui accompagnera au piano le comédien et Président de la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux) Allain Bougrain
Dubourg et le chanteur Kabyle Abdelghani Benhelal.
Alternant musique au piano et textes, les artistes
vous emmèneront dans une folle traversée bucolique
où le jardin est présenté comme lieu de rencontre
harmonieux des cultures et de paix active. Dimanche
15 mai de 16h à 17h15. Salle Michel Petrucciani. Espace culturel de
l’Aubrière. Entrée gratuite.

Pour les plus épicuriens d’entre-vous, le traiteur Les
poêlées gourmandes vous régalera avec une paëlla
géante le samedi et le dimanche à partir de 12h. Vous
pourrez également faire une pause sucrée ou salée
avec le food-truck Krep’Truck qui cuisinera crêpes et
galettes tout au long des deux jours. Chaises et tables
à disposition. Vente à emporter.
RENSEIGNEMENTS
Site de la ville www.fondettes.fr
Téléphone au 02 47 88 11 10
Mail à culture@fondettes.fr

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Paëlla géante

