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Dimanche 20 mars : Portes ouvertes au jardin de La Grange du Clos Ambroise à Miramas (13)

Dimanche 20 mars : Le jardin de la grange du clos Ambroise vous propose un accès libre et gratuit.

Au programme :

A 10h30 tentez de retrouver le potager perdu, de dénicher la forêt secrète, d'éviter les prises de bec sur la
restanque des poules... et autres découvertes à partager sur le sentier d'interprétation en cours de création.

A 11h30 Echanges débat sur « Les jardins au secours du climat ». tout végétal vs tout minéral : le rôle des
jardins dans la lutte contre le réchauffement climatique, végétalisation et pratiques durables.

12h30 repas partagé

13h30 Départ vers le parc de la Poudrerie (800m à pied),

Sauvageonnes ou échappées des jardins elles jalonnent le chemin. Les identifier, les découvrir et contribuer à un
inventaire participatif pour une meilleure connaissance de la biodiversité.

Renseignements : Laurence Pichou, référente jardin 06 98 57 57 03

Dès 14h30 Animations à la yourte du Parc de la Poudrerie (Renseignements 06 62 37 58 91)

- Les Flamants Roses : projection d'un film sur les Flamants Roses, suivi d'une balade-observation des Flamants sur
l'Etang de Berre, avec Jacques Lemaire et Renée Pennec (gratuit)
Atelier de Scrapbooking & carterie « scrapons en rose » avec Danièle (gratuit)
Ateliers récup « roses de papier » (gratuit)
Les massages assis de Laurent pour voir à nouveau » la vie en Rose » (gratuit)
Un petit tour du côté des rosés de Provence (gratuit)
Fabrication d'un baume à lèvres à l'huile essentielle de Géranium Rosat (sur inscription, participation 5 Euros)
Buffet Gourmand Bio « autour de la Rose » (petite participation)

PS:
L' Association la Grange du Clos Ambroise

335 chemin de Miramas Vieux à Lunard - Miramas

http://lagrangeduclosambroise.org/

contact@lagrangeduclosambroise.org
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