Fête des plantes
et de la nature
à ARLES
DIMANCHE 9 mai 2021

De 9h à 18h sur le boulevard
des Lices, découvrez notre
marché aux plantes avec
ses animations familiales
autour de la nature et de la
biodiversité.

PROGRAMME DU DIMANCHE 9 MAI 2021 de 9h à 18h
Boulevard des Lices - Arles

Animations tout public

Fabrication d’un cheval bâton

Nature & développement du territoire

Plantons des graines pour demain

Maisons des terroirs

Fabrication à partir de cannes de Provence
Durée 30 mn - En continu / Enfants de 6 à 10 ans / Deducima
Plantation en godets
En continu / Enfants dès 3 ans
Collectif des riverains de Pont-de-Crau

Le jeu des graines

Les graines et leurs fabuleux mode de dissémination
Durée : 30 mn – En continu / Enfants de 7-8 ans / Phytopause

Cartes créatives

Créer des cartes sur les plantes d’un herbier
Durée : 15 mn – En continu / Enfants de 7-8 ans / Phytopause

Ruches anciennes & vitrées

Les abeilles et le métier d’apiculteur
L’Abeille Arlésienne

Jeu de l’oie

Plateau nature
11h, 14h, 15h30, 16h30, 17h30 / Durée : 30 mn / Dès 3 ans
Cala Melosa

Sauvons nos abeilles

Des projets pour sauver nos pollinisateurs
Présentation du rucher école de Pont-de-Crau / Cala Melosa

De la chenille au papillon

Jeu de découverte des plantes de Camargue et de Crau et leurs
usages Les Marais du Vigueirat
Développer l’écotourisme Cosmogol

Alternatives au jetable

Réduire les déchets toxiques Zero waste

Atelier couture

Repriser et raccommoder pour faire durer ! Zero waste

J’ai une idée !

Atelier d’expression Tout public
En continu / 5 personnes maxi en simultané / Convivencia

Jardin partage en permaculture

La réduction des déchets au jardin Pays d’Arles en transition

Il n’y a pas de mauvaises herbes

Les plantes sauvages bio-indicatrices et autres usages
En continu avec dégustation
Mas des collines en partenariat avec Michèle Bauset

Balades naturalistes en ville

Découvrir les sauvages de nos rues avec distribution de graines
11h et 15h30 Durée : 45 mn / 10 personnes
Botanistes amateurs du Pays d’Arles

Créer un jardin partagé

Info en continu / Les semeurs du partage

Atelier en continu pour une meilleure connaissance de ce pollinisateur
Enfants à partir de 6 ans / Sauvons nos pollinisateurs

Agir pour les oiseaux

Compostage des bio-dechets

Biodiversité en Pays d’Arles

Info en continu / LPO

Bien gérer son composteur
En continu à partir de 8 ans / Petit à Petit

Programmation autour de la biodiversité CPIE Pays d’Arles

Plantes utiles au jardin

La parole est à vous !
Mairie d’Arles service développement durable

Plantes à usages pour assainir et fertiliser
10h et 15h / Durée : 20 mn / La belle verte

Légumes au fil des saisons

Animation jeux de cartes pour replacer les légumes dans leur
saisonnalité
Amap du Rouinet
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Pôle animation Biodive

Quel programme pour la biodiversité ?
Composition de fleurs séchées

Apprendre à choisir ses fleurs pour en faire des bouquets et
couronnes !
Tout public / En continu / Aromatics

Composition de fleurs fraîches

Savoir composer un bouquet de fleurs.
Tout public / En continu
Marinette fleurs avec le lion’s club

Animation de la journée par la radio soleil FM avec :
En matinée une prise de parole de Monsieur le Maire
et de l’Adjointe à la transition écologique
biodiversité et espaces naturels

Les inscriptions pour les animations se feront directement sur les stands
Contact : Laurence Besson, Service Développement durable : 04 90 49 36 22 - l.besson@ville-arles.fr

DCIRC / ville d’Arles - Avril 2021 - Impression : Pure Impression 34130 Mauguio - Illustration C.Kay - Ne pas jeter sur la voie publique

Animations pour enfants et familles

