« LE MONDE DES PLANTES ET DES HUILES
ESSENTIELLES »
De 17 h 30 à 18 h 30
Jacques Acquaviva
et Bastien Pavy vous
proposent un voyage
dans le monde des
plantes et des huiles
essentielles.
Bastien Pavy vous présentera les utilisations
des plantes en pharmacie, la place de la
phytothérapie au quotidien, des cas concrets.
Jacques Acquaviva vous fera découvrir
les utilisations au quotidien des huiles essentielles,
les aromatogrammes, la maladie de Lyme.
Bastien Pavy
Docteur en pharmacie, exercice au quotidien.
Pharmacien interne des hôpitaux de Marseille, 2005.
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CONFÉRENCE

DANS LE CADRE DES
« RENDEZ-VOUS AUX JARDINS »

« LA BIBLIOTHÈQUE

S’INVITE AU JARDIN 		
VAGABOND... »

SAMEDI 6 JUIN 2015
AU JARDIN VAGABOND
de 14 h à 19 h

Jacques Acquaviva
Docteur en pharmacie, exercice en aromathérapie
au quotidien.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LAMARTINE
2, rue Lamartine
73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 61 29 40
Courriel : bibliotheque@aixlesbains.fr
www.bm-aixlesbains.net

Bibliothèque

ATELIER
LAND ART

BRADERIE
De 14 h à 17 h

De 15 h à 17 h
Accompagné par Boris Tourne, animateur.

Braderie de livres au Jardin
vagabond, organisée par
la bibliothèque : vente de
romans, documentaires, BD
et albums déclassés.
Réservée aux particuliers.

Boris Tourne vous propose de découvir le Land Art,
ou l’art et la manière de créer avec des végétaux.
Au cours de l’atelier qu’il anime, laissez parler votre
imagination et créez des œuvres collectives sur le
Jardin vagabond.

Dédicace et vente
des livres :
•«
 Le Jardin vagabond,
chronique du jardin en
mouvement d’Aix-les-Bains »,
de Jacqueline Ghisse
•

« Le Pendu du Jardin vagabond », de Roger Moiroud

VISITE
DU JARDIN
VAGABOND

Pour enfants à partir de 9 ans et seniors de l’Orée du bois.
Inscription à la bibliothèque.

MOMENT
MUSICAL

De 15 h à 17 h

De 17 h à 17 h 30

Visite guidée
du jardin
agrémentée
des saynètes
de l’association
Acrostiches.

Par l’ensemble de guitares Cycle 1
de la classe de Sylvain Pellissier,
du Conservatoire municipal
de musique et d’art dramatique.

