Rendez-vous aux Jardins
Fête des Mares 13h30 / 18h30
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Samedi 4 & dimanche 5 juin
13h30 à 18h30 | « Dans la peau d’une abeille »
Une exposition ludique et des animations autour de la vie des abeilles
domestiques et sauvages pour petits et grands.
« Le voyage de la Drôme »
Exposition d’aquarelles de Jean-François Galmiche et de textes de Jeanne
Aimé‑Sintès. Au fil de l’eau et des saisons, découvrez la Drôme et ses paysages.
14h et 16h30 | « À la découverte du Jardin de la Biodiversité »
1h30 de visite en compagnie du jardinier de la Gare des Ramière.

14h30 à 15h30 | « Le monde merveilleux de la mare »
Plongez au cœur de la mare et partez à la rencontre des espèces animales et
végétales qui la peuplent. Mise à disposition de matériel d’observation.
16h30 à 18h | « Rencontre avec les pollinisateurs sauvages »
Intégrez l’équipe de scientifiques de la Gare des Ramières et participez au suivi
des pollinisateurs sauvages. N’oubliez pas d’apporter votre appareil photo ou
smartphone pour participer au concours photo !

Samedi - 19h30
◊ Soirée ciné

Projection du film «Jardin Sauvage» de Sylvain et Marie-Anne Lefebvre.
En résonance avec la visite du jardin de la biodiversité, partez à la rencontre d’une
famille qui a fait l’expérience d’aménager son jardin pour accueillir les êtres vivants
qui peuplent leurs écosystèmes, à deux pas d’une grande ville. Une façon d’observer à
votre tour l’écureuil roux, l’envol des mésanges charbonnières, ou la métamorphose
d’une libellule... tout en découvrant comment aider la nature autour de chez vous.

Dimanche - 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

◊ Spectacle « la Kamicyclette »

Un spectacle de théâtre ambulant, où vélo et art de conter japonais se rencontrent.
Une invitation colorée et en images, pour raconter avec un Kamishibaï, la faune et la
flore qui nous entourent.

+ d’infos
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