Dans le cadre du Festival des Jardins

LA VILLE DE NICE PRÉSENTE

DU 30 MARS AU 28 AVRIL 2019

Jardin Albert 1er
Ateliers - Animations - Déambulations - Stands

CONFIDENCES MÉDITERRANÉENNES
Samedi 30 mars
10h INAUGURATION DES JARDINS ÉPHÉMÈRES

ATELIERS

- De 9h à 18h
Atelier de réalisation de nichoirs à oiseaux en bois
et stand de sensibilisation à la biodiversité

Par l’association les Jardins du loup - places limitées, réservation sur place gratuit

- De 10h45 à 11h30, 12h à 12h45, 14h à 14h45, 15h30 à 16h15
et 16h45 à 17h30
Atelier création de mobiles en bois, coquillages, pierres et cordes

Par Mélanie Jupin, d’Art’Mel - places limitées à 10 personnes, réservation sur place gratuit

- De 10h à 12h et de 14h à 16h
Atelier de coloriage autour de la cuisine niçoise et ses légumes
Ateliers pour enfants
Par Leïla Drici, artiste-créatrice - places limitées, inscription sur place - gratuit

- De 10h à 18h
Atelier de tressage du poisson en osier

Par l’association l’Oseraie du Possible - à partir de 3 ans - gratuit

- De 14h à 18h
Atelier éco-créatif sur le thème : « Le pin maritime et l’eucalyptus »
Par Cathy Cuby, artiste plasticienne - places limitées, réservation sur place gratuit

- De 10h à 18h
Atelier culinaire « Les miels et nos forêts »,
dégustation de miel et réalisation de verrines

Par Nicolas de Choudens, ingénieur agronome - places limitées,
réservation sur place - gratuit

ANIMATIONS
- De 10h à 18h Chorégraphie contée sur l’univers de la vannerie
Par l’association l’Oseraie du Possible - à partir de 3 ans - gratuit

- De 10h à 18h Jeu de l’oie géant sur le climat et la gestion de l’eau
Par l’association Action contre la Faim - gratuit
- 11h30 Spectacle de danse « La danse tout en fleurs et en couleurs »
Par les élèves de l’école Funny Moving
- De 11h30 à 13h Déambulation chorégraphiée « Apollinaire au féminin »
Par les élèves de spécialité danse du Lycée Guillaume Apollinaire et Sophie Martinez

STANDS
- Vente de produits artisanaux à base de plantes médicinales

et aromatiques de la région

Par l’association La Nouvelle Herboristerie et les Potageurs
- Vente de glaces artisanales et de gaufres
Par NERON GLACIER
- Vente de thé bio, de desserts « maison » et d’eaux détox
Par Miss B

EXPOSITION DE REPRODUCTION DE TOILE DE MAÎTRES
INFLUENCÉ PAR LA MYTHOLOGIE GRÉCO-ROMAINE
Par l’association Aida

ESPACE ZEN
- De 12h30 à 13h30 et 16h à 17h Yoga
Par Muriel Attali, professeur de Hatha Yoga - places limitées,
réservation sur place - gratuit
- De 14h30 à 15h30 Cérémonie du thé et dégustation japonaise
Par Junko Yamasaki - places limitées à 15 personnes, réservation sur place - gratuit

ESPACE RENCONTRE

- De 13h30 à 14h

Conférence sur « Le Yoga universel et intemporel… pourquoi ? »
Par Muriel Attali, professeur de Hatha Yoga

- De 14h30 à 15h30

Conférence sur « Culture en lasagne »

Par Philippe Moreau, jardinier

- De 15h30 à 16h

Conférence sur « Du Moyen-âge au troisième millénaire :
les plantes au service de l’homme »
Par l’association La Nouvelle Herboristerie et les Potageurs

Dimanche 31 mars
ATELIERS
- De 10h à 12h et de 14h à 16h
Atelier de coloriage autour de la cuisine niçoise et ses légumes

Ateliers pour enfants
Par Leïla Drici, artiste-créatrice - places limitées, inscription sur place - gratuit

- De 10h à 18h
Atelier de tressage du poisson en osier

Par l’association l’Oseraie du Possible - à partir de 3 ans - gratuit

- De 10h45 à 11h30, 12h à 12h45, 14h à 14h45, 15h30 à 16h15 et
16h45 à 17h30
Atelier Création de mobiles en bois, coquillages, pierres et cordes
Par Mélanie Jupin, d’Art’Mel - places limitées à 10 personnes,
réservation sur place – gratuit

- De 14h à 18h
Atelier éco-créatif sur le thème : « Le pin maritime et l’eucalyptus »

Par Cathy Cuby, artiste plasticienne - places limitées, réservation sur place - gratuit

ANIMATIONS

- De 10h à 18h Chorégraphie contée sur l’univers de la vannerie
Par l’association l’Oseraie du Possible - à partir de 3 ans - gratuit

- De 10h à 18h Jeu de l’oie géant sur le climat et la gestion de l’eau
Par l’association Action contre la Faim - gratuit

STANDS

- Vente de thé bio, de desserts « maison » et d’eaux détox
Par Miss B

- Vente de glaces artisanales et de gaufres
Par NERON GLACIER

ESPACE ZEN

- De 10h à 11h et de 14h30 à 15h30 Yoga

Par Muriel Attali, professeur de Hatha Yoga - places limitées, réservation sur
place - gratuit

EXPOSITION

- Reproduction de toile de Maîtres influencé par la mythologie
Gréco-Romaine
Par l’association Aida

ESPACE RENCONTRE

- De 11h à 12h

Conférence sur « L’intelligence végétale : mythe ou réalité ? »

Par Philippe Moreau, jardinier

- De 15h30 à 16h

Conférence sur « Le Yoga universel et intemporel… pourquoi ? »

Par Muriel Attali, professeur de Hatha Yoga

LES ESPACES VERTS EN FÊTE
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h
ATELIERS
- Atelier de rempotage de basilic

Par le service des Espaces Verts de la Ville de Nice

- Fabrication de boules de terres enrobées de graines mellifères
Par le service des Espaces Verts de la Ville de Nice

- Ateliers créatifs autour de la biodiversité
Par le service des Espaces Verts de la Ville de Nice

ANIMATIONS
- Petite ferme pédagogique

Chèvres, poules, coqs, lapins… et moutons d’Ouessant qui interviennent
dans la démarche d’Écopâturage des espaces végétalisés
Par l’ÉcoJardin de Kakisse - uniquement le samedi

- Découverte des insectes utiles du bassin Méditerranéen
Par le Parc Phœnix

- Lecture de contes et chasses aux livres
Par le service des bibliothèques de Nice

- Découverte des plantes méditerranéennes
Par le service des Espaces Verts de la Ville de Nice

- Taille des oliviers et des agrumes

Par le service des Espaces Verts de la Ville de Nice

- Réalisation et mise en scène de sculpture et décors floraux
Par Béatrice Caula et le Syndicat Professionnel des Artisans fleuristes des
Alpes-Maritimes

- Visites botaniques guidées de la Promenade du Paillon

Par les experts botaniques du service des Espaces Verts de la Ville de Nice –
départ du point info à 10h30, 13h30 et 15h

ESPACE RENCONTRE
- De 11h à 12h
Conférence sur « L’intelligence végétale : mythe ou réalité ? »
Par Philippe Moreau, jardinier - uniquement le dimanche

- De 14h30 à 15h30 Conférence sur « Culture en lasagne »
Par Philippe Moreau, jardinier - uniquement le samedi

STANDS

- Vente de glaces artisanales et de gaufres - Par NERON GLACIER
- Vente de jus et produits bio - Par the HEALER
- Vente de café - Par CAFÉ INDIEN

Mercredis 3, 10, 17 et 24 avril
- Visites botaniques guidées de la Promenade du Paillon

Par les experts botaniques du service des Espaces Verts de la Ville de Nice pour les Seniors - départ de la fabuleuse forêt de Neseae à 14h30

ZEN ATTITUDE
Samedi 27 et dimanche 28 avril
ATELIERS
- De 10h à 12h, de 13h à 15h et de 15h à 18h Atelier de dessin botanique

Par Leïla Drici, artiste-créatrice - places limitées à 10 personnes, inscription sur
place - à partir de 8 ans - gratuit

- De 10h à 18h Atelier de peinture sur plexiglas

Par Corinne Milhau, artiste - places limitées, inscription sur place à partir de 6 ans - Tarif sur place

- De 10h à 18h Atelier des senteurs

Par Secret de parfum - Grasse - places limitées à 15 personnes, inscription sur
place ou en ligne sur :
https://www.weezevent.com/atelier-parfums-senteurs-de-la-cote-d-azur - 15€

ANIMATIONS

- À 11h, 13h, 14h30 et 16h
Animation musicale de la fanfare du Nice libération orchestra
Par l’association MANDOPOLIS

- À 14h Flash MOB

Par l’association Art et Sport MAKOTO Nice - uniquement le samedi

- De 15h à 16h Spectacle « L’enfant sauvage et l’étoile »
Par No Ki No Shita Production- à partir de 4 ans

EXPOSITION

- Exposition « un souffle en méditerranée »
Par Greg Lecoeur et la Métropole Nice Côte d’Azur

STANDS

- Vente de thé bio, de desserts « maison » et d’eaux détox
Par Miss B

- Stand informatif sur les différents types de composts
Par Pascale Senejoux, guide composteur
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