
… Jardins animés 

SAMEDI 2 JUIN 
1 Château et parc des Longues Allées 
 > 13H À 20H  // 15e FÊTE DU JEU
De nombreuses animations sont proposées : challenge 
d’équilibre, jeux de plein air, en bois, démonstration de 
Wargames, espace multimédia, bar à jeux et structure  
de BMX.

 > 13H À 19H  // LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT
L’association vous accueille lors de la Fête du jeu sur 
un stand ludique : jeu de pistes / chasse au trésor sur le 
thème de la biodiversité.

 > 14H À 19H  // COACH DÉCHETS MÉTROPOLE
Direction des déchets d’Orléans Métropole : mieux 
comprendre par le jeu les types de déchets et leur 
valorisation. Quand le déchet devient un produit !

 > 14H À 19H  // JARDIN DES ÉCOLIERS
Le Jardin des écoliers est un lieu d’éveil au jardinage et 
un lien intergénérationnel. Venez découvrir le travail 
de nos jeunes pousses encadrées par la Société 
d’Horticulture d’Orléans et du Loiret …

 > 14H À 19H  // SEL ABRAYLIEN
Venez à la rencontre des adhérents du Système d’Échange 
Local Abraylien… Réseau dont les membres échangent des 
services, mais aussi savoir-faire, prêts d’objets, échanges 
ou dons de production maraîchère …

 > 16H À 18H   //  ATELIERS KOKEDAMAS
Chantal Detry & Estrella Sylvestro vous invitent à créer 
votre mini jardin, un kokedama à suspendre ou à poser… 
À faire seul ou en famille.

 > 17H   // LES PETITES BÊTES  // Jeune public // 45 mn
Par Brigitte Chemin – Troupe des Salopettes 
Entre les insectes, les oiseaux, les batraciens … Pourquoi 
choisir ? Il faut simplement ouvrir ses oreilles pour 
écouter les aventures de ces petites créatures …

 > 18H30 À 20H  // APÉRITIF PARTAGE 
Afin de clôturer en beauté cette nouvelle édition, venez 
nous retrouver (avec votre spécialité salée, sucrée ou 
votre boisson préférée !) pour un temps convivial sur 
fond de musiques du monde.

7 Chez Violaine Ferrand
 3, promenade du front de Loire
 > 11H ET 15H   // GROUPE VOIX LA // Chansons // 2h 
Le Groupe Voix La vous attend pour partager un moment 
convivial sur des airs contemporains variés a capela ou 
accompagnés avec une bande orchestre.  

 > 17H À 18H  // INITIATION RIRELAX
À la découverte du Yoga du Rire avec Martial Gnana, 
Professeur au centre de Bien-être en Harmonie 
Ayurvédique (BEHA).

8 Parc du Vallon de Saint-Loup
 > 10H À 19H  // JARDINAGE ET APICULTURE
L’association du parc du Vallon de Saint-Loup vous 
invite à venir partager vos trucs et astuces pour le 
jardinage, au milieu des jardins partagés et l’association 
de l’Abeille Abraysienne vous fera découvrir le monde 
passionnant des abeilles.

9    Rue de la Godde 
 > 10H À 19H  // AU JARDIN DU BONHEUR
Julien Ricci producteur de légumes 
bio vous attend sur son site  
de production pour vous 
présenter son travail 
et sa passion.

       

2 Parc du Petit Cormier
 65, avenue de Verdun
 > 14H À 19H  // FABIENNE MOREAU ET SES ŒUVRES
L’artiste Fabienne Moreau s’inspire de la Loire. Elle vous 
présentera des séries de collage.

 > 14H À 19H  // SALIH - ATELIER DE CALLIGRAPHIE
Quand l’art s’entrelace avec les mots. Venez découvrir 
ces magnifiques arabesques arabes et latines. 

 > 14H À 19H  // PEINTURES DE DENIS TRÉMAULT
Denis Trémault, peintre et illustrateur vous présente 
ses peintures sur bois. 

 > 14H À 19H  // PEINTURES DE NATHALIE MOREL
Nathalie Morel vous présentera ses peintures acryliques 
et huiles.

 > 15H À 17H  // RANDONNÉE CHORÉGRAPHIQUE
Compagnie Eponyme. 
Karine Vayssettes chorégraphe, invite à une rencontre 
entre danse et nature. En traversant les espaces dits 
naturels, l’expérimentation chorégraphique basée sur 
l’observation de l’univers topographique, géographique, 
sonore, lumineux, énergétique. Départ à 15h.

 > 16H À 17H  // CONCERT DE MATHIS POULIN
Jeune auteur compositeur de 17 ans, Mathis chante, de 
manière engagée, les dérives de notre société et, de façon 
plus légère, parle de lui et des siens.

 > 17H À 18H  // CONCERT DE SELMA BENLARBI
Jeune Abraysienne de 16 ans, élève de Karen Chaminaud 
de l’école de musique de Saint-Jean de Braye, Selma 
propose de partager sa passion de l’accordéon à travers 
un répertoire éclectique allant du classique jusqu’à la 
musique populaire des Balkans.

3 Chez Catherine et Jean-Noël Robin
 106, rue de la Bissonnerie
 > 14H À 19H  // DÉCOUVERTE DE LEURS ŒUVRES  
Catherine et Jean-Noël Robin, artistes, vous invitent à 
découvrir leurs peintures et  sculptures sur bois, dans 
leur jardin, petit écrin de verdure de 250 m².

4  Rue de Fredeville
 > 14H À 19H  // JARDINS FAMILIAUX
L’association des jardins de la Pomone ouvre les jardins 
familiaux. Peintures et sculptures à découvrir.

DIMANCHE 3 JUIN
2 Parc du Petit Cormier
 65, avenue de Verdun

 > 10H À 19H  // FABIENNE MOREAU  

 > 10H À 19H  // DENIS TRÉMAULT

 > 10H À 19H  // SALIH - ATELIER DE CALLIGRAPHIE

 > 15H  // ALGO RYTHME // Chansons // 2h
Le groupe Algo Rythm vous attend pour partager un 
moment musical. Un cocktail à base de chansons 
françaises, anglaises et espagnoles. 

4  Rue de Fredeville
 > 14H À 19H  // JARDINS FAMILIAUX

5    Place du Marché
  > 10H30  // MARCHE CULTUREL – L’ART PREND L’AIR
Impromptus, diversifiés et familiaux, ces rendez-vous sont 
des moments de partage et de surprise. C’est une carte 
blanche à la compagnie Clin d’Œil qui sera proposée.

6    Jardins du Bourg, Vieux Bourg
 > 13H À 20H  // LA COOPERETTE 
Sensibilisation à un autre mode de consommation, 
la Coopérette propose une « fabrique éco-ludique ». 
Animée par des passionnés de la transition écologique, 
vous réalisez vous-même de délicieuses préparations 
à base de fruits et légumes « déclassés». Smoothies, 
brochettes et autres surprises vous attendent !

 > 13H À 20H  // SEL ABRAYLIEN
Venez à la rencontre des adhérents du SEL,  vente de 
produits maison salés et sucrés. Bières artisanales.

 > 13H À 20H  // MARCHE DE LA RÉCUP’
Chinez objets du quotidien et créations originales réalisées 
par les structures du pôle « ESS » (Économie Sociale 
et Solidaire) de Saint-Jean de Braye ! Avec le Tremplin 
(vêtements recyclés), la Ressourcerie (objets divers et 
variés), 1-terre-actions (vélos) et beaucoup d’autres …

  > 15H   //  LE GRAND TRI  // Conférence gesticulée // 1h30
Vincent Viala, raconte, avec humour et autodérision, les 
étapes de sa prise de conscience écologique. Il arrive 
à la conclusion que l’on nous polarise sur des gestes 
individuels dits « éco-citoyens » mais qu’il est urgent de 
redéfinir ensemble nos valeurs collectives…

 > 17H  // SWING CHAP // Bal swing // 1h30
Les danseurs de l’école de danse Swingchap proposent 
un bal swing dans la pure tradition des années 30. 
Accompagnés par des musiciens, ils vous proposeront une 
initiation charleston pour débuter le bal. Venez découvrir 
le lindy hop, la danse swing sur des grands standards de 
Count Basie à Duke Ellington.

 > 18H30  // LA CLASSE INTERNATIONALE // DJ Set // 1h30
Retrouvez ce DJ set détonnant et venez vous déhancher 
sur la musique des 4 coins du globe.Un voyage musical 
où résonneront des mélopées ancestrales des plaines 
mongoles saupoudrées au funk des favelas en à l’Afrobeat, 
au rap cambodgien ou encore à la cumbia bavaroise. 
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