
8-9 juin 2019

Les animaux au jardin

Parc des Promenades
Alençon
Expositions, animations, concerts
Samedi : 10h-20h
Dimanche : 10h-19h
Entrée libre
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Le service Espaces Verts et Espaces Urbains associé au 
service Développement Durable et à la Direction de la Vie 

Culturelle participera à l’animation de ces 17èmes "Rendez-vous aux 
jardins".

Les agents du service Espaces Verts et Espaces Urbains profiteront 
de ces journées pour montrer leur savoir-faire. En plus des décors 
réalisés sur le thème des "Animaux au jardin", les jardiniers seront 
présents sur leur stand pour animer et répondre aux interrogations 
des visiteurs.

Ces rendez-vous étant aussi un moment propice pour la promotion 
de l’environnement, le service Développement Durable de la CUA 
vous proposera des conseils sur la rénovation de votre habitat 
(matériaux,  aides financières…).

Et pour que la fête soit réussie, la Direction des Affaires Culturelles 
vous propose exposition et animations humoristiques et musicales.
Suivez le guide...

Exposition : Le bestiaire botanique
Une entrée surprenante dans le monde des plantes
Sur les grilles du parc des Promenades
Saviez-vous que certaines plantes portent le nom d’un animal ? 
Les plantes qui poussent dans nos jardins et sur le bord des chemins 
n’auront plus de secret pour vous en découvrant l’origine de leur 
nom. Présentation de 11 illustrations tirées du livre "Une dent de lion 
dans mon jardin".
Illustrations Izumi Mattaei-Cazalis

Les abeilles zazous par Pile Poil et Cie

(en déambulation)  
Durée : entre 30 et 45 minutes
D’incroyables abeilles géantes font leur "API-SHOW" à la rencontre 
des petits et des grands... "Pile Poil  et Cie" vous fait découvrir avec
humour leur univers et le rôle essentiel qu’elles jouent pour préserver 
l’équilibre de la planète.
• Samedi 8 juin : 11h et 16h15
• Dimanche 9 juin : 11h et 15h30

Du rififi dans le potager 
Bienvenue dans le jardin des Ripp’tout !
Spectacles pour les 4-12 ans

Durée : 30 minutes
Avec humour et fantaisie, les Ripp’tout vous invitent à découvrir le 
plaisir de vivre en harmonie avec la nature, à prendre conscience 
de l’impact des pesticides et autres produits chimiques sur 
notre santé et notre environnement et à adopter des solutions 
alternatives durables.
• Samedi 8 juin : 15h et 17h15
• Dimanche 9 juin : 14h30 et 16h45

Interm des musicaux sous le kiosque
• Samedi 8 juin : de 10h15 à 11h
Le Marching Band Alençon-Arçonnay pendant l’inauguration

De 14h à 15h
Le Département Musiques Actuelles du CRD animé par Jean-Pierre Painchaud

De 15h30 à 16h30
Par l’Harmonie d’Alençon

• Dimanche 9 juin : de 15h à 16h
Les Ateliers Jazz du CRD animé par Matthieu Desthomas

La Société d'Horticulture de 
l'Orne 
À l’occasion de ces "Rendez-vous aux jardins", la Sté 

d’Horticulture de l’Orne a réalisé le décor central sur le thème "Les 
animaux au jardin". Découverte de nombreux hôtes que l’on trouve 
habituellement dans les jardins, fabriqués par les bénévoles, dans 
des matériaux naturels, recyclés et/ou de récupération et en osier 
par les vanniers.

La SHO vous propose le dimanche 8 juin de visiter le jardin de M. et 
Mme BENSALLAM de 10h à 12h et de 14h à 18h, 7 rue des Bruyères 
à St Germain-du-Corbeïs (entrée libre et gratuite). Ils vous feront 
découvrir leur univers, où massifs de plantes vivaces côtoient le fer 
forgé et la poterie.

Sur le stand 18 vous pourrez retrouver les vanniers qui feront des 
démonstrations d’épluchage de l’osier, et une initiation gratuite 
au rempotage pour les plus jeunes (5-12 ans). Le public pourra 
acquérir différents plants de fleurs et légumes, des rosiers Triomphe 
d’Alençon, dahlias d’Alençon, et participer à notre tombola.

Une exposition vente
 l'initiative du Club Inner Wheel

Le Club Inner Wheel est un mouvement féminin, International 
d’Amitié et de Solidarité. Le club Inner Wheel Pays d’Alençon - Sées, 
seul Club Inner Wheel de l’Orne, a été créé en 1998 et compte 14 
membres. Chaque membre participe à l’organisation des actions 
toujours dans l’esprit d’une amicale équipe.

Le Club Inner Wheel Pays d’Alençon - Sées a retenu une cinquantaine 
d’exposants proposant des produits de qualité essentiellement 
artisanaux : fleurs et arbustes, créations florales, braseros, poteries et 
porcelaines, outils, conseils en paysage, ferronnerie d’art, bijoux... Vous 
découvrirez quelques nouveautés : fabricants de ruches, girouettes...

Autant de productions originales et variées seront réunies sous le 
thème (national) "Les animaux au jardin".

Pour transporter vos achats, vous retrouverez le service brouette. 
N’hésitez pas à le solliciter.

Vous serez chaleureusement accueillis par les bénévoles du Club, 
sur le stand Restauration, où vous pourrez déguster des gâteaux, 
quiches, sandwiches, boissons fraîches ou chaudes.
Possibilité de réserver vos gâteaux pour votre repas dominical.

Tous les bénéfices seront intégralement reversés à des oeuvres 
caritatives locales. Vous participerez ainsi aux actions du Club.
Contact : 06 16 14 17 54
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  Et aussi...
Le jardin expérimental
Durant tout le week-end, le jardin expérimental de 
la S.H.O. situé 2 rue Balzac, aux abords du parc des 
Promenades, sera ouvert. 

Terrasse de lecture  

De juin à septembre venez lire sous la roseraie, cour 
Bernadette et Jean Mars, Alençon. Venez profiter 
d’un moment de détente offert à tous durant les 
heures d’ouverture de la médiathèque.



1 AF paysage SARL - Paysagiste
2 Culture Florale 76 - Producteur de plantes de jardin
3 Agn s Fleurs - Producteur de plantes vivaces
4 Gaëtan Roulé - Horticulteur
5 Pascal Nativelle  - Pépiniériste direct producteur
6 Philippe Naveau  - Horticulteur
7 Boh me et création - Bijoux fantaisie
8 Lydia Riduet - Bijouterie
9 Les bougies de Marius - Cirier
10 Manis naturellement créatif - Ferronnerie
11 MFR La Chauvini re - Formation agricole
12 Hubert Maheut - Thés, infusions, épices
13 Armand Depontieux - Ferronnerie d’art
14 Jacklumber - Outillage de jardin

15 Safranerie du Saosnois - Safran
16 Huairuro - Bijoux artisanaux en matières végétales
17 Dominique Petitjean - Artisanat cuir (sabots, sandales,  
 ceintures)
18 Société d'Horticulture de l'Orne - Vulgarisation des  
 divers métiers liés aux jardins
19 Le rucher du Perche - Apiculteur
20 Hervé Salaun - Création de bijoux et de girouettes
21 La Godasse - Création de porte-clés chaussures
22 Melle Cent Façons - Accessoires de mode au crochet
23 Aux Amis Pollinisateurs - Hôtels à insectes
24 Brouettes
25 Cercle des amateurs de chrysanth mes - Boutures
26 RM Paysages - Paysagiste

27 Bruno Seguin - Horticulteur 
28 Club Inner Wheel  - Buvette et restauration
29 Association Collectif d'Urgence - Plantes potagères
30 Thierry Goupil - Ferronnerie d’art
31 Les jardins de Grenelle - Pépinièriste de plantes vivaces  
 et décoration de jardin
32 Chlorophylle - Horticulteur
33 L'atelier de Pierre Taurin - Fauteuils, nichoirs et potagers
34 Michel Goulay - Sculpteur bois et pierre
35 Sylvie Jardin - Céramiste Raku
36 Terre d'Enfer - Braséro mexicain
37 Les jardins d'Alençon - Création et entretien de jardins
38 Jeanne Menuiserie - Ruches et mobilier de jardin
39 Aupr s des roses - Rosiériste

40 Savon Barbe Noire - Savonnerie artisanale
41 Emmanuelle Biennassis - Création de bijoux
42 Terre et Sens - Parfums d’ambiance
43 Françoise Auvray - Céramiste d’art
44 Vivaces de Grimesnil - Producteur de plantes vivaces
45 Petites Fleurs et Cie - Décoration végétale
46 Fleurs de Chanu - Horticulteur
47 Jean-Louis Foubert - Cactus et plantes grasses
48 Jardins et Pays Sages - Pépinière
49 Ville d'Alençon - Services Espaces Verts, Espaces Urbains  
 et service Développement Durable
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8-9 juin 2019

Les animaux au jardin

Parc des Promenades
Alençon
Expositions, animations, concerts
Samedi : 10h-20h
Dimanche : 10h-19h
Entrée libre
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n’auront plus de secret pour vous en découvrant l’origine de leur 
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d’exposants proposant des produits de qualité essentiellement 
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