


VIDE-GRENIER
50 exposants de 8h30 à 18h

ANIMATIONS
 L'ART DU JARDIN 

Initiation aux techniques de 
jardinage 
Repiquage, rempotage et semi
Tout public - À 10h30 et 15h30

La culture bio-dynamique 
Information et présentation de  
produits de saison
Tout public. De 10h à 18h

Plantes aromatiques et fleurs 
comestibles 
Plus de 30 espèces différentes  
à découvrir 
Tout public - De 10h à 18h

La biodiversité
Exposition, information  
et jeux-concours 
Bouteilles de jus de pommes « bio »  
et paniers fermiers à gagner.
Tout public - De 10h à 17h

S’initier au compostage 
Tout public - De 10h à 18h

Jardiner au naturel 
Tout public - De 10h à 18h

Entre ami(e)s ou en famille, venez partager une journée festive et champêtre à la floriculture de Bischheim!

 LE JARDIN DES GALOPINS 

La course au jardin  
Course de brouettes 

À partir 4 ans 

À 11h et 15h 

Course en sac

À partir de 8 ans 

À 11h45 et 16h30

Brico-déco  
Atelier de bricolage 

À partir de 3 ans - De 10h à 18h

Séance maquillage entre 12h et 14h

Balade en poney 
À partir de 4 ans - De 10h à 18h

2 € le tour 

Espace jeux 
Chamboule tout, schulback, passe 

trappe, fil électrique, fort cailloux, 

jeux des bâtonnets  

Tout public - De 10h à 18h

 LE JARDIN DU CORPS  
 ET DE L’ESPRIT 

Le jardin feuille à feuille 
Espace lecture sur le thème du jardin
Tout public - De 10h à 17h

La biokinésie s’invite au jardin
Faites le plein de vitalité! Découverte 
d’exercices et de gestes utiles pour 
votre bien être.
À partir de 8 ans - De 14h30 à 15h et 
de 16h30 à 17h

 LE JARDIN DES INSECTES 

L’hôtel des insectes
L’hôtel des insectes
Confection d’abris pour les insectes
Tout public - À 10h et 14h

L’abeille : une sentinelle  
de l’environnement
Découverte de l’abeille 
et des différents miels 
d’Alsace Tout public  
À 11h30 et à 16h

Visite de la floriculture en langue des signes
Public sourd et malentendant. RDV à la buvette à 11h et à 15h

Tirage au sort pour les paniers fermiers et remise des prix du 
concours de dessin pour les enfants des écoles de Bischheim

Buvette et restauration 
Par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bischheim - De 10h à 18h

17h

Fêtons l’été à la floriculture
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Dans le cadre d’un «dimanche au jardin», la bibliothèque propose  
en guise d’ouverture des festivités une animation dans le jardin de 
la Cour des Boecklin.

La littérature sort de ses pages
Rencontre littéraire animée par Daisy 
Winling du département Langues et 
littératures, à la médiathèque André 
Malraux.

Cultivons notre jardin
Réel, imaginaire, symbolique, le jar-
din n’est jamais un lieu anodin. Que 
les écrivains s’en emparent et les 
mots lui confèrent toute sa puis-
sance d’évocation : jardin secret, jar-
din utopique, meurtre dans un jardin... 

Avec Candide, promenons-nous dans 
les allées de ces espaces humani-
sés, car notre jardin, il faut le cultiver ! 
Rencontre littéraire qui mêle à la pré-
sentation de romans des jeux d’écri-
ture, des extraits vidéo et audio : autant 
de façons de découvrir la littérature  
autrement. 

Cour des Boecklin
17 rue Nationale - 67800 Bischheim
Tél. : 03 88 81 49 47
http://bibliotheque.ville-bischheim.fr

Floriculture de Bischheim
Rue du Cimetière - 67800 Bischheim

www.ville-bischheim.fr/jardin

 SAMEDI 27 JUIN À 15H 


