Dimanche 21 mai

Au parc urbain de Lomme de 14h à 18h
Rallye familial
Les super-héros ne sont pas les seuls
à posséder des super-pouvoirs :
voir la nuit, respirer par la peau, se
métamorphoser, voler des mois sans
se poser, se déplacer sans bouger...
Découvrez les pouvoirs de la nature !

Petits et grands. Par Nord Nature Chico
Mendès.

Tente à palabres
Pour se ressourcer, prendre le temps
de se poser et partager : livres,
albums jeunesse, jeux... autour de la
nature.

Par la Maison régionale de l’environnement et
des solidarités

Ateliers
≤≤ Fabrication de nichoirs et hôtel à
insectes

Par le service Espaces verts de la ville de Lomme

≤≤ Créations manuelles à partir des
matériaux de la nature

Par la ferme éducative
≤≤ Cuisiner les plantes sauvages

Par la Maison du jardin
≤≤ Compostage et agriculture urbaine

Dans la nature, les écosystèmes et les espèces font preuve
d’adaptations, de stratégies, de mécanismes complexes et
étonnants que vous pouvez observer et découvrir à deux pas
de chez vous.
Découvrez les mystères de ses « super-pouvoirs » durant la
fête de la nature !

Par des Jardins et des Hommes
≤≤ Discussion autour de la trame verte
et de la gestion différenciée

Avec Entrelianes

Animations
≤≤ Balades en poney

Par la ferme éducative
≤≤ Jeux flamands

Avec Jeux d’antan
≤≤ Initiation au trapèze volant

Avec le Centre régional des arts du cirque de
Lomme

20 mai Lille

≤≤ Intermèdes musicaux

Avec le groupe de percussions lommois Capanga

≤≤ Atelier apiculture

≤≤ Petite restauration

Par l’apiculteur du parc urbain

Par le Secours Populaire
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Samedi 20 mai
Dans les jardins
lillois

Au parc de la
Citadelle

Jardin des coccinelles

Chantier participatif

Cœur de fête

Rue du Chevalier de l’Espinard,
Lille
 14h à 17h
Découverte des jardins familiaux et
animations pour petits et grands.



9h à 17h
Pour découvrir le super pouvoir des
zones humides et faire renaître des
espèces que l’on pensait disparues :
creusement de mare, re-creusement
de fossé, transplantation de carex.



Jardin écologique
Au bout de la rue du Guet, Lille
10h30
Cueillette et cuisine
 12h
Auberge espagnole. Découverte et
dégustation de plantes sauvages
mais comestibles : soupe d’orties,
salade de pissenlits, et bien
d’autres variétés…


13h30
L’expérience du parcours :
découverte du volet sensible du
paysage vers le cœur de fête à la
Citadelle (2 km).
Arrivée prévue vers 15h.



Par Lisière(s)

Informations et inscription auprès de
l’association Les Blongios : 03 20 53 98 85

de 14h à 18h

zz Rallye familial
Les super-héros ne sont pas les seuls
à posséder des super-pouvoirs :
voir la nuit, respirer par la peau, se
métamorphoser, voler des mois sans
se poser, se déplacer sans bouger...
découvrez les pouvoirs de la nature !

Petits et grands. Par Nord Nature Chico Mendès.
Le saviez-vous ?
La banque de graines : 100 ans
sous les remblais !
Re-creuser une mare, c’est
aussi permettre de mettre à
jour les graines enfouies il y a
des dizaines d’années au gré
des divers travaux effectué par
l’Homme. Malgré tout ce temps
passé sous les remblais, ces
graines germent dès qu’on leur
en donne l’occasion, faisant
ainsi renaître des végétations
et des espèces qu’on pensait
parfois disparues.

 Cabinet de curiosités éphémère
De nombreux sujets d’étonnement
sont rassemblés pour susciter un autre
regard sur la nature et ses super-héros.

Par Paroles d’habitants
 Petit plouf
Une mini-cabine de projection pour
découvrir Les secrets de la Deûle

Film de F. Lamiot et T. Lemoine
≤≤ Atelier de teintures végétales
Certaines plantes ont le pouvoir de
teindre. Nul besoin d’être magicien
pour entrer dans le monde des
couleurs naturelles !

Par la direction Parcs et Jardins,Ville de Lille.

≤≤ Atelier petite pêche
Que diriez-vous de faire connaissance
avec les habitants de la mare et leur
super-pouvoirs ?

≤≤ Atelier agriculture urbaine
Venez réaliser votre bac d’agriculture
urbaine et confectionner de délicieux
smoothies.

Par les AJOnc

Par des Jardins et des Hommes

≤≤ Atelier bouturage
Découvrez l’impressionnant pouvoir
de régénération de la nature !

≤≤ De l’arbre en ville à la ville des
arbres
L’exposition s’appuie sur
l’expérience du jardin écologique
pour mieux connaître l’arbre,
élément emblématique de la nature
en ville.

Par les Planteurs volontaires
≤≤ Atelier toupie et dendrochronologie
Savez-vous compter l’âge des arbres ?
Créez votre toupie et découvrez le
pouvoir de longévité de la nature.

A partir de 6 ans. Par l’Ecole de la forêt
≤≤ Atelier de fabrication de baguette
magique
Baguette tu créeras et pouvoirs de la
nature tu auras !

à partir de 3 ans. Par l’Ecole de la forêt
≤≤ Atelier compost
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme ! Vérifiez-le en réalisant
votre propre terreau et pourquoi pas
votre lombricomposteur ?

Par des Jardins et des Hommes

Par Lisière(s)
La tente à palabres
Pour se ressourcer, prendre le temps
de se poser et partager : livres,
albums jeunesse, jeux... autour de la
nature.

Par la Maison régionale de l’environnement
et des solidarités

à ne pas manquer
Walter et Denis
14h à 15h30
Deux musiciens, des tas d’instruments
et des chansons qui dérouillent !

•



Par la compagnie la Rustine

zz Botanicontes
14h30, 15h30 et 17h (durée : 30 min)
Comment les plantes naissent, vivent
et meurent ? Comment se déplacentelles ? Discutent ? Et s’amusent ?
Déambulez au milieu des fleurs et des
arbres pour découvrir leur rôle.



Par ManuelaYapas
Mushrooms
16h (durée : 45 min)
Un spectacle sur les champignons, cela
paraît absurde, mais en réalité c’est
extraordinaire !
Plongez dans l’univers fascinant des
champignons et de leurs pouvoirs
méconnus : parfois magiques ou
mortels, ils peuvent aussi vous soigner
et même dépolluer…

•



Par la compagnie des Choses

