ANIMATIONS ETE

Calendula officinalis - Souci des jardins

Horaires du jardin - Baratzearen ordutegiak
Renseignements/inscriptions - Argibideak/izen emateak
Jardin botanique littoral Paul-Jovet
Itsasertzeko Paul-Jovet Baratze botanikoa
64 500 Saint-Jean-de-Luz – Donibane Lohizune
05 59 26 34 59 - 06 19 45 44 95
botanique@saintjeandeluz.fr
Retrouvez l’agenda et les actualités sur notre site Internet
Baratze botanikoko gitaraua eta berriak gure Webgunean :
www.jardinbotanique-saintjeandeluz.fr
ou notre page facebook
edo gure Facebook orrialdean :
https://fr-fr.facebook.com/Jardinbotaniquesaintjeandeluz

Le Jardin est ouvert du 24 mars au 31 octobre
Baratzea martxoaren 24tik urriaren 31a arte irekia da
Horaires d’ouverture - Irekitze orduak
Mars à juin / septembre à fin octobre
mercredi, samedi, dimanche et jours fériés
11h – 18h (dernière entrée 17h30)
Juillet - août : TLJ 11h - 19h (dernière entrée 18h30)
Martxoa, apirila, maiatza, ekaina, iraila, urria eta azaroa :
Asteazken, larunbat, igande eta festa egunetan,
11:00 - 18:00.
Uztaila eta abuztua : egunero, 11:00 - 19:00

Juin

JUILLET - AOUT

Samedi 2 juin & dimanche 3 juin

Le jardin botanique fait partie de l'Espace Naturel Sensible d'Archiloa. Un jardinier-botaniste vous propose des balades guidées
dans cet espace pendant l’été : découvrez la faune et la flore, la
géologie du littoral avec notamment la célèbre "pile d'assiettes"...
superbes points de vues garantis ! Gratuit, sur inscription : botanique@saintjeandeluz.fr. Réservez une date !

Rendez-vous aux jardins (événement national) et 10 ans d’ouverture du jardin au public
# Entrée gratuite tout le week-end (11h - 18h)
# Samedi 2 juin (journée organisée en partenariat avec Bil Ta

Garbi), venez fêter avec nous les 10 ans du jardin...
 9h30

Mercredi 18 juillet : 10h-12h

tivé (potager et jardin ornemental), quels sont les avantages ?

Mercredi 1er août : 10h-12h

- 11h : atelier de jardinage gratuit (sur inscription) sur la technique
du paillage au jardin. Déposer une couche de broyats, paille, compost… sur son sol cul 11h-15h30 : les ambassadrices du tri et de la prévention des déchets du Syndicat Bil
Ta Garbi vous donnent rendez-vous sur leur stand « maxi/mini déchet » pour vous
délivrer astuces et conseils pour réussir votre pique-nique champêtre familial ou vos apéros
entre amis pour concilier réduction des déchets et économie. Ce qui est bon pour la planète
est bon pour votre porte-monnaie !

Mercredi 8 août : 10h-12h
Mercredi 22 août : 10h-12h

 11h-14h30

: le défi du panier de pique-nique : moins de déchets, plus de
cuisine maison, passons à l’action ! Qui apportera le pique-nique le plus
« consciencieux » ? Un jury départagera les vainqueurs (résultats à 14h30). 100 euros de bons
d’achats dans une boutique de vrac et une boutique d’artisanat local sont à gagner pour
l’équipe/famille gagnante. Tout ceci dans une ambiance conviviale et le cadre agréable du
jardin botanique. Ouvert à tous, sur inscription : botanique@saintjeandeluz.fr
 15h30

: spectacle & atelier (gratuit) « La curieuse histoire du petit couteau », création de la compagnie « Des vents et marées ». Tout public, à
partir de 5 ans. En extérieur si beau temps, en intérieur si pluie. Sans inscription.
Un conte… Dans la ville de « Las Ketchup », un petit couteau qui ne veut pas couper, décide
de défier l’autorité parentale pour vivre son rêve : devenir poète. Entre rires, émotions, cuisine
et poésie, la compagnie « Des vents et marées » invite le public à découvrir une nouvelle facette des habitants d’un potager.
Un atelier… C’est bien connu : avec de l’amour et un peu de poésie, les plantes sont plus épanouies. Après le conte, les enfants sont invités à adopter un bébé salade.

: visite guidée gratuite du jardin botanique, avec Anne-Elizabeth
Wolf (conceptrice du jardin) et Fabienne Lissardy (responsable du jardin) :
anecdotes, légendes & usages des arbres et plantes du jardin, rôle d’un jardin
botanique. Sans inscription.
 17h

Atelier de jardinage « Accueillir la faune auxiliaire au jardin ».
Gratuit sur inscription : botanique@saintjeandeluz.fr
Mercredi 25 juillet : 10h-12h
Initiation à quelques astuces et techniques pour accueillir les animaux auxiliaires dans votre jardin (oiseaux, hérissons, insectes...).
Première partie en salle suivie d’une deuxième partie en extérieur.

