Et aussi
durant les 4 jours de fêtes
Création d’un jardin éphémère « tout rouge »
Les 10 années de Ponta Jardine en photos
L’histoire racontée du Jardinzoïde (jardin CAP CSF)
Rédaction de l’Edition spéciale du journal de quartier TAPAJ
Exposition « jardiner naturel »
L’association Le Boulon récupère et revalorise tout
Apportez leur : cartouches d’encre usagées, meubles …

En collaboration avec le PIMMS, la Médiathèque Jo Fourn, TAPAJ, Ty Ar Bed,
Peuple et Culture, le Comité d’Animation du quartier de l’Europe, Vivre le
Monde, La Belle Aventure, Le Boulon, Ligue de l’enseignement FOL 29, « Plume
et Chiffon », La crèche de l’Europe, Ré-création
Avec le soutien du CUCS et de la Ville de Brest

Fête jardinière organisée par
les jardiniers de Pontanezen
Vert le Jardin, le Centre Socioculturel l’Escale et le CAP/CSF

Venez fêter
les 10 ans du jardin partagé
les 3 ans du Jardinzoïde
et la fête de l’été

Vendredi 20 juin
« Les habitants au jardin »
A partir de 14 heures
Venez jardiner et découvrir le jardin
avec l’équipe de Ponta jardine
Atelier recyclage et récupération avec l’asso. Le Boulon

18h00 Pot officiel pour les 10 ans de Ponta Jardine

Mercredi 18 juin
« Le Jardinzoïde a trois ans »
(jardin pédagogique créé par le CAP CSF)

Samedi 21 juin
« l’été ça se fête »

A partir de 15 heures
Pour les enfants : pêche à la ligne, initiation au tir à l’arc, atelier percussions,

9h30 Petit déjeuner au Jardin

contes, brouette de livres, quizz du PIMMS, et autres animations …..

A partir de 10h30 bourse au plantes (venez troquer graines et plants)

16h30 Le goûter
18h00 Apéro Barbecue (les grillades vous sont offertes)

12h00 PIQUE NIQUE Partagé
(chacun apporte son manger à partager)

14h00 atelier d’écriture, jeux de bois, les jardins sur wiki Brest,
mikado géant, jeux jardiniers, Atelier recyclage et récupération avec l’asso. Le Boulon

Jeudi 19 juin
« Les enfants jardiniers »

16h00 Défilé des jardiniers et le Gâteau d’anniversaire
18h00 Scène ouverte musicale (quiveutjouerdelamusiquemontesurscène)
En soirée : PIQUE NIQUE géant avec grillades offertes
(chacun apporte entrée ou dessert)

A partir de 14 heures
jardinage avec les écoles et les enfants du quartier.

21h00 « Balguinguette » au jardin

16h30 Goûter offert aux enfants et parents du quartier
17h00 Accompagnement scolaire au jardin
18h30 Danse orientale
Et aussi … représentation de théâtre avec « La Belle Aventure »
Animation musicale avec « Vivre le Monde » et ses percussions

Il est où le jardin ?
Rendez vous à la Médiathèque du quartier.
Suivez les flèches rouges et n’hésitez pas à
demander votre route aux habitants ….
Voilà, vous y êtes !

