
JUILLET
10 juillet

YOGA au jardin
 Au son des chants d’oiseaux, venez vous détendre 

et revitaliser votre corps et votre esprit.
14h30 - Yoga adulte (plus de 12 ans)
16h30 - Yoga en famille (tous âges)

14h-18h : jeux autour des oiseaux de jardin

AOÛT

17 juillet
VANNERIE au jardin

Venez découvrir des fabrications 
en vannerie sauvage et suivre un atelier 

pour construire un nichoir à oiseaux !
Atelier de 14h à 17h sur inscription (places limitées)

14h-18h : jeux autour des oiseaux de jardin

24 juillet
MUSIQUE VERTE au jardin

Fabriquez et découvrez des instruments de musique 
naturels pour imiter les animaux (appeaux).

+ jeux sur les feuilles et des arbres communs

de 14h à 18h

31 juillet
JEUX au jardin

 Venez vous amusez et vous défiez autour de jeux 
d’équipe et de stratégie !

+ jeux bas carbone par l’association Vent d’Ouest

de 14h à 18h

7 août
DANSE LATINO au jardin

 Découvrez le rythme de la batchata et entraînez-
vous pour une petite chorégraphies latino ! 

Animation d’initiation d’une heure (tout niveau) 
14h30 + 16h30 

14h-18h : jeux sur les reptiles et amphibiens

14 août
DD au jardin

  Découvrez des choses simples à faire chez soi 
pour prendre soin de son environnement tout en 

économisant sur son budget ! 
Ateliers de fabrication d’éponges tawashi 

+ de produits d’hygiène et d’entretien

de 14h à 18h

21 août
BOTANIQUE + JAZZ au jardin

Regardez les plantes sauvages et découvrez leurs 
propriétés médicinales... Animation ponctuée de 

mélodies au saxophone ! (par Patrick Martin)
14h30 + 16h30 

+ 14h - 18h : fête du COMPOST

28 août
OISEAUX au jardin

 Apprenez à écouter et à différencier les chants 
et les cris d’oiseaux...

+ jeux et contes autour des oiseaux de jardin
de 14h à 18h

SEPTEMBRE
4 septembre

ASSOS au jardin
Découvrez des associations de protection 
et d’étude de la faune et la flore locales.

de 14h à 18h

+ 14h - 18h : fête du COMPOST

11 septembre
HÉRISSONS au jardin

 Lors d’un goûter au jardin, apprenez à mieux 
connaître le Hérisson d’Europe et à aménager 

votre jardin pour l’accueillir !

+ Ateliers fabrication de gîtes à Hérisson dans le 
cadre du Programme Piqu’Caen - GMN

de 14h à 18h

18 septembre
PATRIMOINE au jardin

Découvrez le patrimoine abbatial de Bourg-l’Abbé 
lors d’une balade à la recherche des traces de 

cet ensemble composite qui cache les clés pour 
comprendre l’histoire de la ville, où toutes époques 

ont laissé une trace.
départs des visites à 14h et 15h

18 + 19 septembre
LES EXPERTS au jardin

Venez découvrir et vous entraîner pour devenir 
de véritables experts et pisteurs de la faune vivante, 

et repartez avec des éléments pour 
l’accueillir chez vous !

Jeu familial - de 10h à 12h
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