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Le programme



VENDREDI 2 JUIN

9h30 - 12h
Créations de massifs de fleurs
et de plantes aromatiques - Matinée éco-citoyenne
Parc des Bains, jardin Coréen
Avec le service municipal des Espaces Vert et des Elus

15h30 - 17h30
Conseils pour créer ou développer son potager en bio 
dans son jardin
Parc des Bains, jardin Coréen
Avec un maraîcher bio

14h - 18h30
Exposition de grandes fleurs en métal,
en présence de l’artiste EBCY
Parvis de la Médiathèque
Avec des adhérents de la Ruche Sapic



SAMEDI 3 JUIN
10h - 12h
Les jardins familiaux ouvrent leurs portes
Jardins familiaux de Libois, rue de l’échenaud
Avec les membres de l’association

10h - 17h
Pinceaux sortis du sac, peinture au parc
Terrain du boule du Parc des Bains
Avec des peintres présents, amateurs ou professionnels

14h - 18h30
Exposition de grandes fleurs en métal,
en présence de l’artiste EBCY
Parvis de la Médiathèque
Avec des adhérents de la Ruche Sapic

14h - 15h
Art floral : On apprend, on fait
et on repart avec son bouquet
Centre Social, 2 rue de Pavigny, salle de conférence
Avec une fleuriste professionnelle
Places limitées - Inscriptions au 03 84 47 88 79 / ccombe@lonslesaunier.fr

14h30 - 17h
Concerts
Parc des Bains, jardin Coréen
Avec des musiciens du Conservatoire
14h30 - 15h30 - Cactus Bluesy Band
16h - 17h - Musique de Chambre (avec Philippe Plassard)

16h - 18h
Entre histoire et botanique
Parc des Bains, devant les thermes
Vous serez accueillis par un botaniste de l’Association d’Histoire 
Naturelle du Jura
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CARTE

Toutes les activités exterieures seront annulées en cas de 
mauvais temps.

En amont de ces journées,  auront été dessinées, sur quelques 
trottoirs de la Ville, des noms d’herbes folles, par des classes 

d’écoles primaires.


