
GRANVILLE, SAINT-NICOLAS
VILLAGE ANIMÉ «RENDEZ-VOUS AUX JARDINS»  
TROC DE PLANTES / GRAINOTHÈQUE / JEUX 

ATELIERS / VISITES DE JARDINS
www.ville-granville.fr 



PROGRAMME 2021
ANIMATIONS GRATUITES

VENDREDI 04.06 
14H30 - Durée 1h
Visite du Jardin Christian Dior
commentée par Laura GUÉRIF, Responsable du service Espaces verts de Granville. 
Rdv 10 minutes avant, devant la grille principale du jardin.
Inscription obligatoire au 02 33 91 30 29 - Nombre de places limité.

SAMEDI 05.06 ANIMATIONS À SAINT-NICOLAS
 14H>17H30
Troc de plantes
Entre particuliers échange de plantes, boutures, herbes aromatiques, 
bulbes ou livres sur le jardinage, par l’association Agisssons pour le climat.

Village « Rendez-vous aux jardins » cour de l’ancienne école 
maternelle Pierre & Marie Curie / Animations en continu
· Ateliers compositions florales par l’atelier Brico-Nature de L’Agora 
en partenariat avec l’association Tri-Marrant. 
Sans inscription - Tout public / 6 p. par cession

· « Le verger », « Le jardin d’Alhambra »... la nature en JEUX avec l’Animathèque. 
Jouez sur place à des jeux de société en famille ou entre amis ! 
Tout public 

· « Bar à tisane », dégustation de tisane bio, sirop et eau aromatisées réalisés par les 
jardiniers de la Plaine des Pins. 

· Stand compostage, animé par le service Déchets de Granville Terre et Mer. Pour 
un jardinage naturel, composter ses biodéchets c’est obtenir un engrais de qualité.
Renseignements sur place pour acquérir un composteur

· Ateliers « Initiation au jardinage naturel » par le Centre PEP50 Les Oyats.
Sans inscription - Tout public / 6 p. par cession

· Ateliers « Education à l’environnement et au jardin » par l’association Aubépine.

DÉCORATION florale du « Village » par les jeunes de l’Espace Jeunes Christian 
Ridel et le groupe scolaire Simone Veil encadré par Château Bonheur.

Jardins Partagés «Les Mimosas»
· Ateliers « semis » et « pliages » en lien avec la Grainothèque et les jardiniers des 
Mimosas !

· Échange de graines, semis... partageons la « Grainothèque » en partenariat avec 
l’Agora et la Médiathèque de Granville. Venez avec vos graines et repartez avec de 
nouvelles !

· Stand vente de confitures (fraise, rhubarbe...) et de sauce tomate... Saveurs issues 
du « jardin partagé ». Autofinancement pour les jardiniers.

LABYRINTHE FLORAL À LA POINTE DU ROC, empruntez sans 
vous perdre les chemins de cette création éphémère...

Les jardins privés granvillais ouvrent au public du 4 au 6 juin 2021. 
Liste des participants sur https://www.ste-horticulture-avranches.fr


