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Faites-le plein de plantes, de fleurs 
et retrouvez horticulteurs, 
pépiniéristes, paysagistes... 
dans le cadre enchanteur 
du Parc Mauresque.

AU PROGRAMME :
des expositions, des 

conseils, des animations 
et vente de plantes et 

d’arbustes : rosiers, hortensias, 
bougainvilliers, fruitiers, 
agrumes, plantes aromatiques, 
grimpantes, palmiers ... 
qui viendront agrémenter 
jardins et balcons.

21 & 22 mai 2022 
10h > 18h

~~~~
PARC MAURESQUE
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ATELIERS « JARDINER 
AU NATUREL » 
& ANIMATIONS 
• Les recettes à partager 

avec le Jardin permacole Dulas 

• Le Café des plantes 
des potions magiques et 
naturelles pour prendre soin du 
sol

• Comment réussir son 
compost ? 
En partenariat avec la COBAS

• Pour enrichir le sol 
de son jardin : distribution 
de paillage par les Espaces Verts 
de la Ville, jusqu’à 17h 
(venir avec son contenant)

• Atelier 
« rempotage et 
décoration de pots » 
pour les enfants (à partir de 2 ans) 

• L’apiculteur et son miel 
d’Arcachon

 Samedi 21 mai
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• Conseils en aménagement 
de jardin : deux concepteurs 
paysagistes donneront des 
conseils sur l’aménagement de 
jardin (apporter des plans et/ou 
photos de son jardin)

• L’association « Bonzaï 
Club du Sud-Ouest » 
prodiguera de précieux conseils 
(n’hésitez pas à amener votre 
arbuste) et ateliers rempotage, 
taillage…

• Activité famille : venez 
admirer Arcachon vu du ciel 
avec nos casques de réalité 
virtuelle, jusqu'à 17h

• Concert de l’Orchestre à 
vents junior par les élèves de 
l’Ecole de Musique d’Arcachon 
et du CRC de La Teste de Buch 
à 11h30

• Exposition de peintres de 
la Promenade des Arts
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ATELIERS 
« JARDINER AU 
NATUREL » 
& ANIMATIONS 

• Les recettes à 
partager avec le Jardin 

permacole Dulas 

• Le Café des plantes, 
des potions magiques et naturelles 
pour prendre soin du sol

• Atelier « rempotage et 
décoration de pots » 
pour les enfants (à partir de 2 ans) 

• Atelier 
« fabrication 
nichoirs à 
mésanges » 
en partenariat avec la LPO 
(réservation au 05 57 52 97 97)

• L’apiculteur et son miel 
d’Arcachon

 Dimanche 22 mai
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Informations et réservations 
au 05 57 52 97 97

www.arcachon.fr

• Conseils en 
aménagement de jardin : 
Deux concepteurs paysagistes 
donneront des conseils sur 
l’aménagement de jardin (apporter 
des plans et/ou photos de son jardin)

• Cours de Taï Chi 
de 16h à 17h30 

• L’association 
« Bonzaï Club du 
Sud-Ouest » prodiguera 
de précieux conseils (n’hésitez 
pas à amener votre arbuste) et 
ateliers rempotage, taillage…

• Exposition de peintres 
de la Promenade des 
Arts

Restauration sur place


