


Liste des exposants
Accueil Ville de Bourg-la-Reine – Accueil, informations, ateliers, jeux
Apex Paysage – Paysagiste, créateur d’extérieur
Bijoux Margot – Peinture sur verre, création de bijoux
Bourg-la-Reine en transition – Association engagée dans la transition 
écologique et sociale
Bulbe impérial – Producteur de bulbes rares et de plantes aquatiques 
Crêperie de l’ancienne Poste – Restauration 
(crêpes salées et sucrées)
Diverz & verrier – Créateur de bijoux en verre de Murano
Entreprise Lelièvre – Élagueur
Espaces verts – Ville de Bourg-la-Reine – Informations et conseils 
sur le jardinage
Ferme Roz’amis – Ferme pédagogique et d’animation itinérante
Gaec Desnoues Bernard & fils – Rosiériste, pépiniériste 
(arbustes)
Légumes des jours – AMAP – Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne
Les Pépites d’Art de Nat – Création de vêtements réversibles et 
peints à la main
Les Serres de Ludivine – Horticulteur, producteur 
(plantes vivaces, potées fleuries...)
Lunasol Bijoux – Créateur de bijoux en ivoire végétal



Mathieu Apiculture – Apiculteur
Matières et nuances – Objets de décoration en métal recyclé pour 
la maison et le jardin
Nathalie Pic – Bijoux et stylos en pâte d’argile
Nature et société – Association de protection de la nature et de 
l’environnement
Orchidée 75 – Exposition, conseils et vente d’orchidées 
Palmiflora – Palmiers, agrumes et plantes méditerranéennes
Pascale Mochez – Compositions florales, fleurs séchées et en tissu 
et décoration de jardin
PikPik Environnement – Association d’éducation à l’environnement
Pile Poil – Compagnie de théâtre - Spectacle pour enfants et 
adultes
Syndicat des eaux d’Île-de-France/Veolia IDF – Informations et 
ateliers pédagogiques sur l’eau
Terre de Rose – Distillerie de produits artisanaux à base de rose
EPT Vallée Sud - Grand Paris – Informations et ateliers autour de 
la gestion des déchets



Du vendredi au dimanche
Les animaux de la ferme Roz’amis
Les animaux de la ferme s’invitent sur la place Condorcet. Une occasion rêvée pour ob-
server et chouchouter lapins, moutons, chèvres, cochons d’inde, etc. Vous pourrez même 
prendre des photos souvenirs avec les passe-tête « animaux de la ferme » et « monsieur 
et madame fermier ». Les fermiers partageront leur savoir-faire et répondront à toutes 
vos questions sur le mode de vie et les particularités de ces charmants animaux.  Petits et 
grands pourront également participer à un quiz et traire Rozy la vache factice ou encore 
se défier à « Franckeinst’Ane », un jeu rigolo où l’on tente de replacer les parties man-
quantes de Franckeinst’Ane les yeux bandés. 



Samedi 
Swinguez sans 
modération
Avec les Jazzdiniers, le plai-
sir du jardinage se marie à la 
passion du jazz de la Nouvelle- 
Orléans. Ces musiciens cultivés 
planteront un bouquet d’im-
mortelles mélodies sur le ter-
reau du swing. Découvrez leurs 
déambulations tout au long 
de la journée, et… en avant la  
musique ! 

Les secrets des mal-aimés de la biodiversité 
PikPik Environnement vous invite à explorer les étonnantes capacités d’espèces animales 
et végétales dites « mal-aimées ». Vous pourrez donner votre point de vue sur celles qui 
vous dérangent au quotidien (orties, moustiques, renouées du Japon, ronces, araignées, 
etc.) et apprendrez à porter sur elles un regard nouveau. Quiz, jeu de photolangage et 
autres animations vous permettront d’appréhender le rôle essentiel que jouent ces ani-
maux et ces plantes dans la biodiversité. Vous assimilerez des éco-gestes pour cohabiter, 
les protéger ou vous en protéger. 

Réduisons nos déchets
Le tri et la gestion des déchets ainsi que le compostage n’auront plus le moindre secret 
pour vous grâce aux animateurs de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris qui vous éclaireront de 
manière ludique. 



Samedi et dimanche
L’agriculture urbaine 
en exergue
L’association Bourg-la-
Reine en Transition ap-
portera des informations 
sur les jardins partagés 
de la Ville dont elle a la 
gestion. Elle proposera di-
verses animations autour 
du jardinage et plus lar-
gement autour de la tran-
sition écologique (fabrica-
tion de godets en papier, 
plantation de graines…). 

Espace de restauration – La Crêperie de l’ancienne Poste
Vous avez un petit creux ou… un appétit d’ogre  ? Laissez-vous séduire par les 
délicieuses crêpes salées et sucrées proposées par la crêperie de l’ancienne Poste.



Les Espaces verts de la Ville
Les jardiniers de la commune vous invitent à 
découvrir leurs méthodes naturelles de gestion 
des espaces verts. Vous pourrez même tester vos 
connaissances grâce à un quiz et repartir avec 
des lots pour agrémenter votre jardin ou votre 
balcon.

Jardiner au naturel
Comment obtenir un jardin ou des plantes en 
pleine santé sans pesticides et engrais ? Grâce à 
l’atelier « Ne vous plantez pas : jardiner au natu-
rel ! » proposé par l’association Nature et société, 
vous connaîtrez tous les secrets des amitiés entre 
certaines plantes, les astuces relatives aux rota-
tions des cultures, mais aussi le rôle des insectes 
« auxiliaires ». Enfin, en ce début de printemps, 
des conseils vous seront donnés pour préparer 
votre jardin. 

L’eau potable et ses qualités
(Ré)apprenez à découvrir les vertus de l’eau po-
table ainsi que ses enjeux environnementaux, à 
travers des conseils, des ateliers pédagogiques et 
ludiques (malle, plateau du jeu de l’eau…) pro-
posés par le Syndicat des eaux d’Île-de-France-
Veolia IDF. Vous pourrez même participer à un 
grand jeu-concours et remporter des lots.



Dimanche à 11h30 et 15h
Du théâtre en famille : Du rififi dans le potager
Gare à vos zygomatiques avec cette pièce de théâtre pour 
enfants (dès 4 ans) et adultes  ! La compagnie Pile Poil 
propose un spectacle consacré au jardin naturel. L’action 
se passe dans le jardin des frères Ripp’tout.  Sur Tv Pota-
ger, les légumes s’expriment : ils en ont gros sur la patate 
d’être cultivés à n’importe quelle saison. Heureusement 
Gaston et Ferdinand, en jardiniers avisés, vont mener 
l’enquête avec la participation du public et s’occuper de 
tout ce petit monde biosphérique. Ils vont nous proposer 
des solutions toutes simples pour cultiver sans abîmer la 
planète, sans la polluer avec les pesticides et sans gaspiller 
l’eau. Humour et émotions garantis ! 

En parallèle, aux Colonnes 

Découvrez, du 22 mars au 1er mai, dans la galerie des  

Colonnes, une exposition consacrée à la biodiversité avec 

quelques clichés proposés par l’association Bourg-la-Reine 

en transition ainsi que les réalisations des trois lauréats du 

concours photos dédié à la biodiversité locale.

L’AFAB, le club de bonsaï de Bourg-la-Reine organise  

l’exposition de bonsaï et Ikebana aux Colonnes (51, bd du 

Maréchal-Joffre), les 2 et 3 avril, de 10h à 18h. Vous pourrez 

y admirer plus de 80 beaux arbres et acheter bonsaïs, outils 

et pots. Entrée libre. 

En préambule à Sceaux

La ville de Sceaux organise une projection-débat du docu-

mentaire Animal de Cyril Dion,  le jeudi 31 mars à 20h30 au 

cinéma Le Trianon (3 bis rue Marguerite-Renaudin). Celle-

ci se déroulera en présence de Vipulan Puvaneswaran, l’un 

des jeunes protagonistes du film. Tél. : 01 46 61 20 52.


