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Expositions, 
animations 
et concerts
de 10 h à 19 h 
et jusqu’à 20 h
le samedi
Entrée libre

31 mai
et 1er juin 2014
Parc des Promenades
Alençon

31 mai
et 1er juin 2014
Parc des Promenades
Alençon

L’enfant 
    au jardin
L’enfant 
    au jardin

www.ville-alencon.fr

Les animationsLes animations

Grand évènement national, organisé à l’initiative du 
ministère de la Culture et de la Communication, 
les “Rendez-vous aux jardins”, sont devenus pour tous les 
amateurs de verdure, qu’ils soient petits ou grands, un moment 
fort, placé sous le signe de la découverte.

Thème national 2014 :  "L’enfant au jardin"
Pour l’enfant, le jardin est un espace de jeu et d’imagination, terrain 
de tous les possibles et de toutes les aventures, où se vivent parfois 
les premières expériences spatiales, où s’épanouissent les histoires 
inventées et où naissent des créations minérales et végétales 
éphémères…

Une exposition-vente à l’initiative du 
club Inner Wheel
Plus de cinquante exposants vous proposeront des produits de qualité 
en lien avec la vie au jardin : création florale, décoration, plantes 
rares et diverses, fleurs et arbustes, mobilier extérieur, bassins, murs 
végétaux…
Artistes et artisans s’efforceront de présenter des productions 
originales et variées, fidèles au thème national de cette année 
“l’enfant au jardin”.
Tous ces exposants seront heureux de vous accueillir au cours 
de ces deux journées, le samedi 31 mai de 10h à 20h et le 
dimanche 1er juin de 10h à 19h.
Vous pourrez vous restaurer au stand Inner Wheel (stand 
n°52), face au bassin central : vous y trouverez des gâteaux, des 
sandwichs, des boissons fraîches ou chaudes, à consommer 
en écoutant les interventions musicales et culturelles sous le 
kiosque voisin ou dans les allées du parc.
Tous les bénéfices sont intégralement reversés à des œuvres 
caritatives locales.

  Le service Espaces verts et Espaces 
urbains (stand n°2)
Le service Espaces verts et Espaces urbains de la Ville 
d’Alençon vous informe sur toutes les aires de jeux réparties 
sur le territoire alençonnais. Une mini aire de jeux sera 
installée pour l’occasion. Posez vos questions, des agents 
seront là pour vous répondre !

  La Société d’Horticulture de l’Orne 
(stand n°48)
La S.H.O. présente des potagers au carré et vous invite à 
participer aux nombreuses animations qu’elle propose.
Prenez place sur les bancs de l’école reconstituée en plein air 
dans l’allée centrale et amusez-vous à reconnaitre les légumes, 
les fleurs et les outils.
Ou bien participez aux deux ateliers : 
• rempotage pour les enfants,
• séance d’épluchage de l’osier pour tous.
De plus, durant tout le week-end, le jardin expérimental 
de la S.H.O. situé 2 rue de Balzac, aux abords du parc des 
Promenades est ouvert. Une animation “Chrysanthèmes” vous 
attend le dimanche de 9h à 11h. 

  Les bonshommes mini-soupe 
par la Cie les Arts Verts (stand n°1)
Samedi 31 mai de 14h à 19h30
Dimanche 1er juin de 14h à 18h30
Qui n’a jamais rechigné devant son bol de soupe ? Si au lieu 
d’en manger, je pouvais en faire une marionnette ? Hop ! Voici 
Charlotte la carotte ! C’est ainsi qu’a commencé l’aventure des 
bonshommes mini-soupe. Finalement, ils sont sympathiques 
ces légumes…  et je gouterais bien un peu de cette soupe !
Atelier de 45 minutes - Pour les enfants de 4 à 12 ans 

  Atelier éco-bulles magiques 
par Pile Poil et Cie (stand n°49)
Dimanche 1er juin de 14h à 18h
Pile Poil et Cie vous a concocté un atelier éco-bulles magiques. 
Au menu : création de bulles géantes, jonglage et multiplication 
de bulles sauvages. Une animation ludique mais aussi très 
instructive pour comprendre comment préserver l’eau en 
s’amusant !
À partir de 7 ans.

  De la musique sous le kiosque
Samedi 31 mai à 14h30
Intermède musical par l’ensemble de saxophones du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental, dirigé par 
Thomas Dhuvettere.
Dimanche 1er juin à 15h
Intermède musical par l’Atelier Jazz du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental, dirigé par Matthieu Desthomas.

  L’abri à bricoles, petites machines à 
habiter (allée centrale)
Une exposition imaginée et réalisée par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe 
(CAUE 72) sous la forme d’un concours d’idées auquel ont 
participé 150 architectes et paysagistes. Retouvez l’ensemble 
des créations en modèle réduit. À vous d’y piocher des idées 
pour réaliser votre propre abri de jardin.

  Et aussi…
Samedi 31 mai de 10h à 20h
Dimanche 1er juin de 10h à 19h
L’association Incartade organise à la Halle au Blé une 
exposition d’œuvres d’artistes contemporains sur le thème des 
fleurs et du jardin en partenariat avec la Ville. 

Dimanche 1er juin de 10h à 12h et de 14h à 18h
À l’initiative de la S.H.O., deux jardins vous ouvrent 
exceptionnellement leurs portes :
• le jardin du presbytère, à Saint Céneri-le-Gérei 
• le jardin d’Annie et Hervé Dubois, 74 chemin des Châtelets 
à Alençon
Visite libre et gratuite. 
Renseignements et fiche descriptive sur le stand de la S.H.O.

Du 24 mai au 9 juin
L’Atelier 51 (51, avenue du Général Leclerc - Alençon) accueille 
une exposition de Perrine Rabouin, artiste peintre, férue de 
couleurs, installée en région parisienne. 
Vernissage de l’exposition le lundi 23 juin à 18h30.

De juin à septembre
Terrasse de lecture sous la roseraie, cour Carrée de la 
Dentelle, à Alençon. Pour un moment de détente offert à tous, 
aux heures d’ouverture de la Médiathèque. 

desmarest
Barrer 



1 Cie les Arts Verts - Les bonshommes mini-soupe
2 Ville (Service des Espaces Verts et Espaces Urbains)
3 Atelier Couleurs de verre - Décoration
4 Cercle des amateurs de chrysanthèmes
5 Coco Eugène Lacroix - Céramiques
6 Art en décor - Décoration de jardin
7 Louna May Créations - Relooking de meubles
8 Alison Sykes Gardens - Plantes d’ombre
9 Paul-Louis Delafoy - Peinture décorative
10 K-tie de Normandie - Produits normands
11 La Cabane du dernier sauvage - Nichoirs et objets en bois
12 Bruno Seguin, Vivaces - Plantes & arbustes
13 Collectif d’urgence - Plantes potagères
14 Thierry Goupil - Ferronnerie d’art

15 Pépinière des Hunières
16 Au Jardin d’hôte - Bassins de jardin
17 Chlorophylle - Horticulture
18 L’Atelier de pierre - Meubles de jardin
19 Trèfle et Compagnies - Murs végétaux
20 La Butte aux lilas - Décoration de jardin
21 Christian Lenhard - Poterie de grès
22 Pépinière Philippe Bretau
23 Champluriel - Fleurs et savons
24 Les jardins du Perquoi - Agencement de terrasses
25 Les roses de la Côte d’Émeraude - Rosiériste
26 Avec deux ailes - Accessoires de jardin
27 La céramique parfumée - Parfums d’ambiance
28 L’Atelier de Jeanne - Bijoux en matériaux naturels

29 Les jardins d’Heliantis - Plantes aromatiques et du   
 potager
30 La Charrette - Décoration de jardin
31 Pépinière de la Briqueterie
32 Fleurs de Chanu - Fuchsias
33 Jean-Louis Foubert - Cactus & plantes grasses
34 Éts Hodecent - Horticulture
35 Armand Depontieux - Ferronnerie d’art
36 Arboflore - Rosiériste
37 Melle 100 façons - Chapeaux de jardin
38 Le Rucher du Moulin - Produits de la ruche
39 Corinne Hoorelbekev - Peinture en trompe l’œil 
40 Éts Benjamin Despain - Outillage
41 Les Bulbes - Bulbes de fleurs & de plantes

42 Pépinière Gergaud - Légumes anciens
43 Liane Briand - Décoration de jardin
44 Couleurs jardin - Aménagement jardins et parcs
45 Régine Lorme - Chapeaux
46 Un Grain tropical - Ivoire & or végétal
47 Jardins secrets - Plantes vivaces
48 Société d’horticulture de l’Orne (S.H.O.)
49 Pile Poil et Cie  - Atelier Éco-bulles magiques
50 Évelyne créations - Bijoux & décoration
51 Orchidées Nature
52 Club Inner Wheel - Buvette & restauration 

rue Balzac
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Les exposantsLes exposants

Vers le jardin expérim
ental 

de la S.H
.O.

École en plein air Exposition «abri à bricoles»


