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Changeons de regard sur les plantes sauvages

BRETIGNOLLES-SUR-MER

Avec la participation de la Commission Locale de l’Eau Vie et Jaunay

Information & inscription 
Mairie - 02 51 22 46 00 
www.bretignolles-sur-mer.fr 
www.vie-jaunay.com

Du 15 avril au 31 mai 2021

Les 4 saisons aux jardins

Programme



LES 4 SAISONS AUX JARDINS
Programme d’animations

En complément de l’exposition visible dans les 
rues du 15 avril au 31 mai 2021, des animations 

gratuites sont proposées à tous !

Samedi 24 avril | Visite guidée
de l’exposition Sauvages des Rues...

Le service des espaces verts
de la ville de Brétignolles-sur-Mer vous 

guidera à la découverte des Belles et rebelles 
et des pratiques d’entretien de la commune.

10h30 | Départ devant la Mairie. 

Les 10,17 et 18 mai | Sorties scolaires 

Au tour des élèves des écoles Benjamin 

Rabier et Notre Dame de découvrir la 

vie secrète des plantes...

Samedi 24 avril | Atelier enfants 
« Les vivaces du jardin des simples et 
leurs secrets »
Par l’intermédiaire d’un jeu, venez découvrir 
quelques animaux du jardin et partez 
à la découverte des plantes et de leurs 
caractéristiques.
Les enfants restent sous la responsabilité des 
parents pendant l’atelier
De 15h à 17h30 | Rendez-vous devant la Maison 
des Jardins.

Mercredi 21 avril | Balade botanique
Avec Cédric Perraudeau, botaniste et herboriste, 
apprenez à mieux connaître les plantes sauvages 
et découvrez leur utilité !
De 16h30 à 18h30 | Départ devant la Mairie.

Pour participer à toutes ces animations, merci de vous inscrire en 
mairie au 02 51 22 46 00 et de porter un masque.

Du 15 avril au 31 mai | 
Exposition photo

Une exposition «Faune et Flore du littoral» 
vous est proposée par M. PILOT et le club 

photo Brétignollais.
Visite libre en extérieur | Autour des halles 

Et les jeudis, dimanches de 9h30 à 14h et 
samedis de 9h30 à 18h | Maison des Frères 


