
 jardin intergénérationnel de

SAINT-GILLES     à partir de 10 h
Animations gratuites : 
balades, ateliers, spectacle...
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PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « Ma poubelle est un trésor »
La faramineuse accumulation des déchets sur notre planète pose un 
problème de plus en plus terrifiant. À travers un exceptionnel voyage 
dans le futur et dans la science, ce documentaire se propose de 
montrer les solutions d’avenir pour que notre planète ne devienne 
pas une poubelle géante. Réalisation : Martin Meissonnier et Pascal 
Signolet. La projection sera suivie d’une discussion animée par Francis 
Colin de la Scop Eisenia.

MAIRIE
de Saint-Gilles,

salle du 
conseil

Tout public
Durée : 90 mn

thème « La récup’ »

SAMEDI 21 MAI À partir de 10h

EXPLOREZ SAINT-GILLES ET SA NATURE
10H30 > Balade à vélo : 
Venez découvrir la campagne de Saint-Gilles 
comme vous ne l’avez jamais vue. 
Le port du casque est fortement recommandé.

11H > Balade contée : 
Les Tisseurs de Conte : Tendez l’oreille, écoutez le vent… il vous contera des histoires 
magiques d’arbres, d’oiseaux et de nuages. Bruissez au fil de l’eau, suivez la piste 
d’animaux mystérieux et percez les mystères de la nature. 
Pour petites et grandes oreilles dès 5 ans.

UN GOÛTER CONVIVIAL CLÔTURERA LE SPECTACLE

Les rendez-vous à ne pas manquer

vendreDI 20 MAI à 20h

14H > DÉMONSTRATION DE 
COMPOSITION FLORALE
Par l’association d’art floral 
Les Campanules autour 
du thème de la récup’.

15H30 > SPECTACLE « MONSIEUR POUBELLE »
Môssieur Poubelle, agent d’entretien et de nettoyage 
urbain, finit sa tournée. Hélas, il ne pourra pas se servir de la 
poubelle du parc, elle déborde jusque là !!! Alors il essaie 
de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là et 
les solutions pour y remédier. Comment ? En récupérant et 
recyclant ce que les gens ont jeté, il se transformera grâce 
à ces costumes de fortune en différents personnages qui 
en connaissent un rayon sur la question… 
Spectacle jeune public à partir de 6 ans - 40 mn



JEUX ET RALLYE
Quiz et jeux proposés aux adultes et 
aux enfants à partir de 6 ans :
• Jeu des déchets
• Quiz du jardin
• Découverte des oiseaux

et beaucoup d’autres découvertes !

POUR POURSUIVRE LA JOURNÉE : à partir de 19 h se déroulera le 
spectacle à la ferme dans le cadre de la saison culturelle de la 
commune. La cie Patrick Cosnet jouera « La casquette de Travers », une pièce de 
théâtre aux thématiques à la fois universelle et rurale.
Tout public - Tarifs : de 4 € à 10 € - 1re partie locale.
Réservations : culture@saint-gilles35.fr / 02 99 64 63 27

TROC AU JARDIN
Vous avez, des plants, des graines... un 
accessoire de jardin en bon état mais 
dont vous n’avez plus l’utilité ? 
Donnez-les et si un objet ou des plants 
vous intéressent, prenez-les ! 

√  COMME À LA FERME avec la 
ferme de Milgoulle et le club avicole
Lapins, poules, 
moutons,           
cheval… 
seront aussi 
présents pour 
faire la fête !

√  PONEY 
Vos enfants pourront faire un petit tour 
à dos de poney.
Centre équestre Bédée-La Nouaye

√ INFORMATION sur les pollinisateurs    
Frelons, abeilles, papillons... André 
Guillemot pourra vous répondre.

Découvrez les animaux

Et toute la journée...

ATELIERS CRÉATIONS RÉCUP’
Ateliers de loisirs créatifs ouverts aux 
enfants comme aux adultes.
Avec la participation de Osart, des        
Incroyables Comestibles, de l’EHPAD.

EXPOSITION « Objectif zéro 
déchets, c’est possible?! » 
Cette exposition traite des déchets 
produits par les ménages, de leur 
gestion (où vont-ils ?) et des petits 
gestes à accomplir au quotidien 
pour les réduire. 

MARCHÉ BIO 
Les p’tits clics Bio vous proposent des 
légumes, des fruits et des plantes           
aromatiques cultivés selon les principes 
de l’agriculture biologique. 



Informations pratiques

Jardin intergénérationnel
Rue du Pont aux Moines - 35 590 Saint-Gilles

TOUTES LES ACTIVITÉS DE LA FÊTE DE LA NATURE SONT GRATUITES.

PLAN D’ACCÈS

Jardin intergénérationnel
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Contacts
Gwenn Le Goff
02 99 64 69 03 / 06 28 46 35 88
animation@saint-gilles35.fr
www.facebook.com/jisaintgilles35

REPAS 
Food Truck Cook Cook : produits et 
fournisseurs locaux. La cuisine est bien 
sûr maison, du hamburger au fish’n 
chips en passant par le plat du jour.
Site internet : www.cookcook.fr

BUVETTE 
Tenue par l’association Saint-Gilles 
Solidarité.


