24e édition de la Fête des Jardins et de l’agriculture urbaine
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020

Le contexte sanitaire nécessite une pré-inscription via mairie15@paris.fr afin de limiter les ateliers
d’une heure à des groupes de dix personnes.

Samedi 12 septembre
Parc Georges Brassens
-

Présentation de la vigne et du potager
Quiz découverte et connaissance du parc
Présentation des différents travaux de l’année 2020 réalisés dans le jardin
Démonstration de grimpe par les bûcherons-élagueurs
Présentation des arbres des rues de Paris ; reconnaissance des essences, présentation de
rondelles de bois, de rameaux, d’échantillons d’écorces et de feuilles d’arbres
Présentation du matériel utilisé par les bûcherons-élagueurs (matériel de grimpe, cordes,
harnais, tronçonneuses, outils de coupe, scie, sécateur, …)
Présentation de la gestion informatique du suivi des arbres (base arbre - suivi arrosage)

14h30 – 18h00 : Stand de sensibilisation proposé par le Syctom sur la sensibilisation aux déchets
humains et leur impact sur l’environnement
Square Saint-Lambert
14h00 - 17h00 : « TALACATAK » propose trois ateliers d’une heure par groupe de dix personnes pour
fabriquer des instruments de musique à partir de déchets en réemploi.
Jardins partagés
14h00 – 17h00 : Visite libre du Jardin de l’Église Saint-Séraphin de Sarov - 91 rue Lecourbe
15h00 – 17h30 : Rencontre et visite du Jardin aux P’tits Oignons - 3 rue Cauchy
14h00 – 19h00 : Rencontre et visite du Jardin des Oursons - 2 rue Formigé
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Dimanche 13 septembre
Parc Georges Brassens
-

Présentation de la vigne et du potager
Quiz découverte et connaissance du parc
Présentation des différents travaux de l’année 2020 réalisés dans le jardin
Démonstration de grimpe par les bûcherons-élagueurs
Présentation des arbres des rues de Paris ; reconnaissance des essences, présentation de
rondelles de bois, de rameaux, d’échantillons d’écorces et de feuilles d’arbres
Présentation du matériel utilisé par les bûcherons-élagueurs (matériel de grimpe, cordes,
harnais, tronçonneuses, outils de coupe, scie, sécateur, …)
Présentation de la gestion informatique du suivi des arbres (base arbre - suivi arrosage)

14h00 – 17h00 : « Les Décliques » organise trois escapades d’une heure par groupe de dix personnes
-

14h00 – 15h00 : Les abeilles au centre de la vie

Les enfants se transforment en éco-citoyens, et vont devoir replanter des fleurs et aider les abeilles
dans leur pollinisation pour continuer à faire des tartes aux pommes !
-

15h00 – 16h00 : Les fourmis travailleuses

M. Bernard veut planter des carottes dans son potager mais il y a plein de cailloux… Pas de soucis, le
temps du jeu, les enfants deviennent des fourmis pour transporter tous les cailloux à la surface du
sol!
-

16h00 – 17h00 : Les primates dans les forêts

Les enfants se retrouvent immergés dans une famille de primates menacés par la déforestation de
l’Amazonie. Ils devront réussir à manger des fruits d’arbre en arbre et ainsi participer à la
régénération de la forêt !
14h30 – 18h00 : Présentation par le Syctom des différentes techniques de compostage : compostage,
lombricompostage (ateliers d’une heure par groupe de dix personnes)
Jardins partagés
14h00 – 18h00 : Visite libre du Jardin de l’Église Saint-Séraphin de Sarov - 91 rue Lecourbe
15h00 – 17h30 : Rencontre et visite du Jardin aux P’tits Oignons - 3 rue Cauchy
14h00 – 19h00 : Rencontre et visite du Jardin des Oursons - 2 rue Formigé
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