
STANDS PROPOSES 

Orchidée 77 : Association de passionnés d’orchidées, venez avec la vôtre et rempotez là sur leur 

stand.  

Mini-mottes : Venez semer des graines dans des petits cubes de terre et partez avec.  

Bougie/miel : Venez faire des bougies et venez découvrir le monde des abeilles.  

Paperpot : Venez faire du rempotage et repartez avec votre pot en papier et sa plante.  

Les sens des arbres : Pour les enfants, stand de dessin nature.  

Le Glouton : Parcours initiatique du Glouton, véritable «avale-tout».  

Eco-pâturage : Venez voir les moutons et les chèvres et participez à l’entretien des espaces 

verts.  

La force d’un sourire : Pour la fête des mères, venez faire une bonne action pour cette associa-

tion qui construit une pouponnière au Sénégal.  

Info Zéro Phyto : Comment ne plus employer de produits chimiques en espaces verts. 

 D’JPE : Venez admirer la magie d’un tourneur sur bois en partant d’un morceau de tronc et 

demandez-lui un objet original.  

Sarazine : Venez déguster les crêpes salées et sucrées de cet artisan.  

Librairie de l’Escalier : La richesse des livres à portée d’œil.  

Sculpture sur bois : Des élagueurs sculpteurs sur troncs (sculpture musicale).  

Le lycée agricole de Brie Comte Robert : Présentation de leurs activités et vente de plantes.  

Cherylen’arts : Artisanat à partir de matériaux naturels.  

Bouturage et mythologie : Apprenez à faire des boutures et  le nom des dieux. 

Office de tourisme de Melun :  Visites, animations, venez trouver votre sortie culturelle. 

Le compostage : Apprenez à faire votre compost dans les règles de l’art. 

Reconnaissance de graines : Trouvez à quelles plantes appartiennent ces graines. 

Association France Nature Environnement : Posez vos questions sur les nichoirs (à partir de 

14h00). 

Participez au jeu le petit détective(pour les enfants). 

 

TOUTE LA JOURNEE, VOUS POURREZ RENCONTRER LES JARDINIERS    

QUI POURRONT VOUS CONSEILLER ET VOUS FAIRE DECOUVRIR LEUR TRAVAIL 


