
ÉVÉNEMENT ORGANISÉ DANS LE CADRE DE LA

25 MAI 2019 de 10h à 19h30
Association des Jardins des Tinelles 

Lieu-dit des Tinelles - Saint-Mamert-du-Gard 
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•  ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR
www.nimes-metropole.fr



•  ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

jardins partagés
Association des Jardins des Tinelles 

10h-11h30 et 15h30-16h30
Visite guidée du jardin
Partez à la découverte des secrets du jardin.

10h-12h30

Chaque année, Nîmes Métropole vous invite à découvrir un nouveau 
jardin collectif. C’est à chaque fois l’occasion d’apprendre de nouvelles bonnes 
pratiques de jardinage écologique et de découvrir la biodiversité des jardins.

L’association des Jardins des Tinelles et Nîmes Métropole vous accueillent 
cette année au sein des jardins des Tinelles à Saint-Mamert-du-Gard. 

Au programme, ateliers pédagogiques et ludiques attendent petits et grands pour partir à la 
découverte des secrets de la nature et apprendre à la préserver.

Atelier de fabrication de nichoirs et gîtes 
Venez fabriquer un nichoir pour accueillir les petits
oiseaux ou un gîte à chéroptère. 
Vous découvrirez comment les utiliser et les différentes 
espèces de nids.
Animé par l'association Cogard 

Animée par l’association des Jardins des Tinelles

12h30
Repas partagé 

Chacun ramène sa 
spécialité pour la 
partager avec les 

jardiniers et les autres 
visiteurs.

Animée par Loïc Bernard - Tout public

Tout public - limité à 20 personnes maximum

13h30-14h10 
Chasse aux trésors sur la biodiversité 
Venez en famille découvrir des indices cachés dans le jardin et
tester vos connaissances en biodiversité.



14h30-15h20 
Découverte des petites bêtes des jardins 
Partez à la recherche des insectes et autres petites bêtes des 
jardins : observation, conte, tour de magie, land art.

13h30-17h30 
Stand sur le compostage, le tri des déchets et le 
gaspillage alimentaire 
Apprenez à faire votre compost pour nourrir la terre et 
devenez imbattable sur le tri des déchets (information, 
conseils et jeux).

13h30-17h30 
Ludothèque 
Découvrez dans le jardin des jeux en bois, jeux de société 
sur la nature et le jardinage. 

13h30-15h30 
Démonstration Huiles de solarisation de fleurs 
des jardins  
Venez découvrir les propriétés des fleurs, apprendre à 
fabriquer vos huiles de macération, baume à lèvre, crèmes 
de soins – Idées-recettes, trucs et astuces.

14h-15h30 
Conférence sur la permaculture
Venez découvrir les secrets de la permaculture pour un 
jardin en harmonie avec la nature.

15h45-16h45 
Découverte des fleurs comestibles des jardins 
Venez goûter à l’aveugle des fleurs mellifères de mai et 
identifiez-les à l’aide d’un quizz.
Découvrez comment agrémenter vos salades d’été, 
découvrez les autres espèces de fleurs à déguster à chaque 
saison.

14h-16h 
Atelier Cyanotype 
Partez à la découverte d’un procédé photographique 
ancien qui permet de faire des tirages monochromes 
bleu de prusse et cyan de végétaux (fleurs, feuilles, 
graines,...). Laissez opérer la magie et repartez avec 
votre cliché !  

  

 

17h-18h30 
Atelier de fabrication de peintures 
végétales 
Retroussez vos manches pour fabriquer des 
colorants naturels à partir de pétales, écorces, 
légumes.

18h30-19h30 
Spectacle " Les lauriers bio de César" 
Comédie burlesque 
Avec humour et mauvaise foi, César commente 
l’actualité à travers le prisme du développement 
durable.

Animée par Loïc Bernard - Enfants de 5 à 10 ans

Animé par la Direction de la Collecte et du Traitement des
Déchets Ménagers de Nîmes Métropole et le Conseil
Municipal des Jeunes de Saint-Mamert-du-Gard -Tout public

Limité à 15 enfants maximum

Animée par la Roul’hotte à Jeux – Tout public

Animée par Kris French et Delphine Sultana
de Kris’ope Permaculture – Tout public 

Animée par Cécile Couete de Plantes & sentiers

Animée par Cécile Couete de Plantes & sentiers
Tout public - limité à 12 personnes maximum

Tout public - limité à 12 personnes maximum

Animé par l’association Diptyk
Tout public - limité à 20 personnes maximum

Animé par l’association Diptyk
Tout public - limité à 20 personnes maximum

Confectionné par l'association
L’effet Gomasio et offert par

Nîmes Métropole

Interprété par Didier Fourel de la compagnie
« Une sardine dans le plafond » - à partir de 6 ans

Toute la journée
Salon de thé

16h45-17h15 

La Raïma, salon de thé nomade,
vous accueille
sous sa tente 

berbère

Goûter bio partagé 



jardins partagés
Association des Jardins des Tinelles 

+ d’infos sur le programme : 
www.nimes-metropole.fr ou Yannick MIQUEL – 04 66 02 54 48

Lieu-dit des Tinelles - Saint-Mamert-du-Gard 

Pour vous y rendre depuis le centre du village
Prendre la rue de la Mazade (face à la Poste et avant le coiffeur), 
puis prendre la 2e rue à droite "chemin des Tinelles"

Devant la mairie, prendre la rue de la Galinière, tourner à gauche rue des Acacias, 
puis arrivée rue de la Mazade, prendre à droite "chemin des Tinelles"

Sur le chemin des Tinelles, passer le gué sur la rivière 
et continuer par le chemin en terre qui mène au jardin.

ou

Contact Jardins des Tinelles : 06 71 81 66 15


