
Jardin des plantes
306 rue du Jardin des plantes, Lille

Métro Porte de Douai ou Porte d’Arras 
Station V’Lille à proximité

Réalisation : DICOM Ville de Lille / Mars 2018 / Ne pas jeter sur la voie publique
Impression l’Artésienne / La Ville de Lille fait le choix d’une impression responsable et durable.

En partenariat avec l’association Poussent Poussent Les Fleurs, le centre 
social Marcel Bertrand, la MRES, le Palais des Beaux-Arts, la Maison de 
quartier Les Moulins, les AJONC, Des Jardins et des Hommes, Comme une 
Aut’terre, Lille Sud Insertion, Les Jardins du sourire, le lycée horticole de 
Lomme, Lille3000, Lille grand palet, association Slacklille, atelier Paille 
de Ronchin, médiathèques de Lille-Moulins et Lille-Sud, ARA, Paroles 
d’habitants, Conservatoire des espaces naturels du Nord et du Pas de 
Calais, Le Chill, Palmyrec et tous les exposants.

HORS LES MURS

Atelier « Construction d’un composteur en palettes », proposé par l’ISA Lille
A l’Avant-goût de la Cuisine commune
Face au 92 rue Philippe Lebon 59800 Lille - Métro : Marbrerie

Infos et inscriptions sur avantgout.lille.fr

Eco-évènement

La Ville de Lille a fait le choix d’organiser une fête plus respectueuse de 
l’environnement.  Vous aussi, agissez !
• Venez à vélo (emplacement prévu pour le stationnement) ou en transport en 
commun,
• Triez vos déchets dans les poubelles de tri,
• Profitez de la vaisselle lavable,
• Apportez votre sac réutilisable…

Armoire à dons

Offrez une seconde vie à vos affaires de jardinage en bon état dont vous ne vous 
servez plus et repartez avec ce dont vous avez envie (sans contrepartie) !
L’armoire à dons spécial jardinage vous attend ! 

#naturealille
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Spectacles

 ʶ Concert de percussions urbaines
L’association ARA (Autour des rythmes 
actuels) favorise et accompagne le 
développement des pratiques des 
musiques actuelles en rassemblant 
des musiciens, des musicophiles et 
des pédagogues autour de l’égalité des 
chances, l’esprit collectif et le respect 
des cultures.

 � 13 h 30

 ʶ Olivier, le petit jardinier
Olivier revient de son jardin en 
triporteur et ramène quelques 
légumes. C’est tout en chansons qu’il 
fera découvrir aux enfants les légumes, 
le jardin et le potager.
Compagnie du Triporteur

 � 14 h et 16 h - Durée : 30 min 

 Jeune public

 ʶ L’arbre et l’oiseau
Deux grands voyageurs parcourent 
le monde pour tenter de sauver les 
derniers spécimens d’espèces en voie 
de disparition.
La compagnie Le fil à la patte - 
Théâtre et déambulation

 � 14 h 30 et 16 h 30 
 
Tropique extatique
Musique sensorielle et de méditation.
Ducan Pinhas, artiste sonore

 � 15 h - Durée : 40 min

 

 

Stands d´activités et 

d´informations

 ʶ Dessine ton livre (à partir de 5 
ans) et atelier plantes et art : petit 
atelier de fabrication de couleurs et 
réalisation de sa propre œuvre

 ʶ Fabrication d’objets en paille et en 
osier, de chenilles, d’origami 
(à partir de 8 ans), de porte-clés 
avec éléments naturels 

 ʶ Fabrication de baume à lèvres (PAF)

 ʶ Jeux et quizz sur le thème du 
jardin (lots à gagner), les insectes 
pollinisateurs, l'alimentation 
durable, l'énergie, les déchets et la 
mobilité

 ʶ Nos amies les abeilles, avec le 
rucher école municipal

 ʶ Jeux en bois et espace détente

 ʶ Salon de lecture 

 ʶ Feng Shui au jardin : conseils et 
ateliers

 ʶ Quelles solutions existent à Lille 
pour végétaliser la ville ? Comment 
jardiner au naturel ? 

 ʶ Où jardiner à Lille ? Jardins 
partagés, jardins urbains, ferme 
urbaine…

 ʶ Grainothèque : où trouver des 
graines à Lille ?

 ʶ Compostage collectif de proximité

 ʶ Jardins en carrés potagers surélevés. 
Conseils et échanges pour avoir un 
jardin écologique et comestible

 ʶ Confection d’un sucre floral

 ʶ Application mobile Groww : aide 
au jardinage

 ʶ Fabrication de bacs pour cultiver 
en ville vos plantes aromatiques, 
sauvages comestibles et/ou 
mellifères

 ʶ Chantier participatif en 
permaculture : 10h-12h et 14h-16h, 
carrés botaniques. Prévoir des 
vêtements adaptés

 ʶ Présentation des étapes du brassage 
de la bière et vente de bières

Initiations

 ʶ Slack line (de l'anglais « ligne 
lâche ») : pratique proche du 
funambulisme

 ʶ Palet breton 

 ʶ Tir à l’arc ventouse

Stands de vente de 

producteurs régionaux

 ʶ Plantes vivaces, aromatiques, 
médicinales, graminées, cactus, 
légumes et plants de saison ; 
semences de fleurs sauvages et 
plantes sauvages

 ʶ Kokedamas (boule de mousse sur 
laquelle pousse une plante ou une 
petite composition végétale)

 ʶ Produits cosmétiques naturels

 ʶ Produits dérivés, miel, sirops, 
confitures, tisanes, safran…

 ʶ Livres spécialisés

 ʶ Petit outillage de jardin

Les insolites

 ʶ Sieste acoustique
Prenez du temps pour vous ! Le 
mouvement « slow » (lenteur) initié 
dans les années 80 est une réponse à 
l’accélération globale. Ralentissez en 
douceur pour apprécier les moments 
simples et prenez le temps de vivre.

 ʶ Championnat de course 
d’escargots

Préparez votre champion et 
n’oubliez pas de venir avec lui ! Que 
le meilleur gagne !

 ʶ Clinique des plantes
Votre plante est malade, apportez 
sa photo, les experts du service des 
Parcs et jardins de la Ville de Lille 
vous conseillent.

 ʶ A la découverte des odeurs
Une promenade insolite à 
l’aveuglette dans les carrés 
botaniques.

 ʶ Chasse aux trésors
Partez à la découverte des trésors du 
Jardin des plantes.

 ʶ Réalisez un jardin Feng Shui
11h, 14h et 16h (inscription sur place)

Au programme

Restauration sur place


