
Fête de la nature
au parc Sant Vicens

dimanche 21 mai 2017
de 10 h à 18 h 30

Animations pédagogiques et ludiques pour toute la famille, 
ateliers jardinage, bouturage, dégustation…
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Grand marché bio
et aux plantes méditerranéennes
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Restauration possible sur place.

Thème « Les super-pouvoirs de la nature »



Animations de la Fête de la nature

DOMAINE MODAT :
vins.

EARL ALMA :
cerises.

EARL REIG :
fruits, légumes, huile d’olives.

GAEC PAYSANS DU SOLEIL :
lait cru fermier, fromages et yaourts.

LA POULE JOYEUSE :
œufs, poulets.

LE MOULIN DE MINERVE :
huile d’olive et produits à base d’olives.

LE PAIN D’ÉRIC :
pains, viennoiseries.

LES CONFISERIES DE SOPHIE :
pains d’épices pur miel 
et confitures.

LES JARDINS DU HAUT VALLESPIR :
œufs, fraises, crêpes, 
plantes aromatiques.

LES PETITS FRUITS DE JEF :
sorbets.

SAVONNERIE L’HERBE FOLLE :
savon bio artisanaux.

SCEA BIOPY :
viandes de porc, agneau, 
chevreau et charcuteries.

Dimanche 21 mai 2017 — Parc Sant Vicens

ESPACE DÉCO LES ARTS VERTS :
plantes tropicales.

HORTICULTURE ROMERO :
plantes fleuries de printemps, 
en pots pour jardins.

PÉPINIÈRE ALEX :
arbres fruitiers, plantes, arbustes, fleurs.

PÉPINIÈRE LAJOIE :
plantes aromatiques et médicinales.

PÉPINIÈRE PASSIFLORE :
plantes vivaces et méditerranéennes, plants
de légumes et aromatiques.

SAFRAN DES ASPRES :
produits safranés, crocus et plantes 
de collection rares.
SCEA PLANTOUBIO :
atelier semis, reconnaissance 
de graines potagères.

SOCIÉTÉ BATAILLON :
végétaux, plantes vivaces 
et en pots.

SUCCULENTES BIO :
végétaux, plantes vivaces 
et en pots.

Journée animée par KLIMA Animations

MARCHÉ AUX PLANTES

Ambassadeur du tri :
stand d’information 
sur le compostage.

Artisanature :
atelier land’art, 
Recyl’art - Lutins héros 
de la nature.

Bien-être, Saveurs 
et Vitalité :
atelier de cuisine bio 
et végétarienne.

Edulia l’asso :
atelier sur le pouvoir 
des plantes dans notre 
quotidien.

Grégory Fusier :
animation « Les super-
pouvoirs et les petits 
bienfaits de la faune 
et de la flore ».

Insectes et Nature :
animation autour des 
insectes du parc.

Labelbleu :
jeu de piste « Enquête 
sur les super-pouvoirs 
du parc ».

La ferme aux ânes :
balade à dos d’âne
de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
S’inscrire au stand Ville.

Les Caméléones :
atelier de confection 
de parures d’elfe 
et de coiffes. Contes 
et maquillage.
S’inscrire au stand Ville.

Les Petits 
débrouillards :
atelier de création de 
maquettes de différents 
types d’éruption 
volcanique.

Les petits jardiniers :
plantations avec les 
jardiniers de la Ville 
dans le parc à partir
de 14 h 30.
S’inscrire au stand Ville.

Plein centre :
initiation au tir à l’arc.

Rucher des Cathares :
une apiculture 
simplifiée en ruche 
alternative.

Santé publique :
information sur le 
moustique tigre.

Slow Food :
animation autour du 
goût, de la biodiversité.

Système-E :
ateliers de découverte 
des plantes et de leurs 
vertus utilisées au 
quotidien.

Terre de Liens 66 :
préservation des terres 
agricoles. Installations 
paysannes.

Union syndicale 
apicole du Roussillon :
animation sur 
les abeilles avec 
l’apimobile.

Verte comme
une orange :
ateliers de 
reconnaissance et 
sensibilisation aux 
propriétés ancestrales 
des plantes.
S’inscrire au stand Ville.

Visites thématiques 
du parc :
à 10 h 30 et 15 h 
animées par la Ville 
de Perpignan.
S’inscrire au stand Ville.

Animations et ateliers
Animations d’ambiance KLIMA Animations : animation sonorisation, échasses, ballons, 

déambulations dans le parc de 13 h 30 à 18 h 30.

20 ATELIERS

MARCHÉ BIO Pour plus d’info : www.bio66.com

Grand marché bio
et aux plantes méditerranéennes

Restauration

LA CAMIONNETTE 
VERTE :
restauration 
végétarienne bio.

BURGER COMPTOIR :
restauration rapide 
avec produits frais.

Els Salanc’aires : minis concerts dans le parc à 11 h et 15 h 30.


