
Le dimanche 2 juin 
profitez d’une journee unique 

dans le centre-ville 
en pleine nature !

6 PÔLES SONT PROPOSÉS AU PUBLIC :
des ateliers participatifs et animations 100% nature, 

des conseils techniques délivrés par des experts, 
un marché nature et bio, un vide-jardin 

et un pôle restauration.

Sans plus attendre, découvrez le programme...

À l’occasion de la fête des 
jardins, la ville de Talmont-
Saint-Hilaire organise, en 
partenariat avec Vendée Grand 
Littoral, la seconde édition de son 
rendez-vous incontournable dédié à 
l’environnement : LA JOURNÉE NATURE. 

Les rendez-vous de votre journee nature
PUBLIC DURÉE HORAIRES LIEUX

Rencontres
avec des experts tout public en 

continu 10:00-17:00 Jardins de 
l’Hôtel de Ville, 

parvis de la 
médiathèque, 
quai du Payré

MARCHÉ NATURE ET BIO tout public en 
continu 10:00-17:00

VIDE-JARDIN tout public en 
continu 10:00-17:00

Conférence ‘Recycler ses 
déchets verts au jardin’

ados/adultes 1h 10:15
Médiathèque

Conférence 
‘L’apiculture urbaine’

ados/adultes 1h 14:00
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continu 10:00-12:30 

Jardins de 
l’Hôtel de Ville

Atelier créatif 2-10 ans en 
continu 14:30-16:30

Taille de légumes ados/adultes en 
continu

10:00-11:30 : 
démonstrations

11:30-12:30 : atelier

14:00-15:30 / 16:30-17:00 
démonstrations 

15:30-16:30 : atelier

Art floral ados/adultes en 
continu

10:30-11:30 : atelier
11:30-12:30 : 

démonstrations 

14:30-15:30 : atelier 
15:30-17:00 : 

démonstrations

La vie du sol : 
observation d’insectes

tout public en 
continu 14:00-17:00

Techniques 
agroécologiques

adultes 45’ 11:45 15:15
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Bulles géantes 
sur échasses

tout public 45’ 10:15 12:15 16:15
Jardins de 

l’Hôtel de Ville, 
parvis de la 

médiathèque, 
quai du Payré

Déambulations 
‘Papillons tropicaux’

tout public 30’ 11:45 15:00 16:00

Maquillage et coiffure 
artistique

tout public en 
continu 11:00-12:30 13:30-15:00 15:30-17:00

Histoire-cousue
‘L’arbre aux p’tites bêtes’

6 mois-2 ans 15’ 10:15

Jardins de 
l’Hôtel de Ville

Ani’mots poésie tout public 45’ 10:45 15:00

Spectacle de marionnettes 
‘Mon potager’

2-10 ans 45’ 11:00

Jouets végétaux tout public en 
continu

11:00-
12:00 15:15-16:30

Manège à légumes 2-8 ans en 
continu 11:30-12:30 14:45-17:00

Kamishibaï 6-10 ans 30’ 11:45 16:00

Concert jazz manouche tout public 1h 12:30-13:30

Sortie papillons et libellules
au plan d’eau de La Chapelle

tout public 1h15 13h45
RDV parvis de la 

médiathèqueBalade-Haïku, 
petit poème japonais

A partir de
8 ans 45’ 14:00

Bateaux télécommandés tout public en 
continu 10:00-17:00 Quai du Payré

Visite des Jardins familiaux tout public en 
continu 10:00-17:00 Rue des Jardins

Centre-ville
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continu 10:00-17:00
Médiathèque

Aymard de Lézardière tout public en 
continu 10:00-17:00

Jardin aérien tout public en 
continu 10:00-17:00 Jardins de 

l’Hôtel de Ville

Sauvages des Rues tout public en 
continu 10:00-17:00 Centre-ville

BAR-RESTAURATION tout public en 
continu 10:00-17:00 Quai du Payré

DIMANCHE 2 JUIN • 10H-17H • GRATUIT • JARDINS DE L’HÔTEL DE VILLE
En cas de mauvais temps, repli à la salle des Ribandeaux

Renseignements : médiathèque Aliénor au 02 51 90 18 07 - www.talmont-saint-hilaire.fr

Elle se déroule de 10h à 17h dans les Jardins de l’Hôtel 
de Ville et à la médiathèque Aliénor. Expositions, 
ateliers, conférences... Il y en aura pour tous les goûts et 
pour tous les âges !



Le service des Espaces Verts de la 
commune accomapagné par d’autres 
partenaires se tiendront à la disposition 
du public pour donner conseils et 
recommandations :

Goûter « bon et bio » : un espace sera 
réservé à des stands de restauration

Menu champêtre ROMUALD CHEVALIER

Gâche et glace maison CŒUR CHOCOLAT

Crêpes  
 

Bar : boissons naturelles,  
vin, bière pression 

CAVE FERRÉ et BRASSERIE LA PETITE RAMONIÈRE  

 Du grignotage bon pour la sante !

Atelier créatif et 
bouturage

Techniques 
agroécologiques 
LES JARDINS FAMILIAUX

Taille de légumes 
CHRISTÈLE PELTIER

La vie du sol : 
observation 
d’insectes  
GRAINE DE NATURE

L’art floral 
CENTRE SOCIOCULTUREL 
DU TALMONDAIS

UN POLE RESTAURATION

DES ATELIERS 
PARTICIPATIFS

Un marche 
NATURE et BIO

Ce marché réunira des producteurs locaux, 
des artisans et des commerçants. Ils 
proposeront des produits d’origine naturelle 
et biologique : miel, fleurs comestibles, 
pain, arts créatifs, thé, poules, plantes, sel, 
légumes, maquillage, savons, vêtements...

Un delice pour les sens !

Recycler ses déchets 
verts au jardin

Résidus de taille ou de désherbage, 
tonte de gazon, feuilles mortes, fruits 
tombés au sol, herbe fauchée... Pour 
s’en débarrasser, il existe des solutions 
faciles à mettre en œuvre ! 
PAR GRAINE DE NATURE

L’apiculture urbaine
L’apiculture urbaine prend de plus 
en plus d’ampleur : la présence des 
abeilles constitue un enjeu écologique... 
A la découverte de ce phénomène en 
progression et de ses enjeux !  
PAR STEPHAN BOUET, APICULTEUR, BEEGARDEN

Sauvages des Rues
Du 16 mai au 4 juin, cette exposition 
photo vous invite à une balade dans le 
centre-ville de Talmont-Saint-Hilaire. 
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE PERMANENT 
D’INITIATIVE À L’ENVIRONNEMENT (CPIE)

Aymar de Lézardière, 
peintre-graveur

Du 24 mai au 19 juin, la médiathèque 
expose les œuvres délicates et raffinées 
de cet artiste qui traduit son émotion 
devant la nature au travers de ses 
gravures, dessins, aquarelles...

Sculptures végétales
Cath Cousseau puise son inspiration 
dans la nature. Elle interprète la 
femme, le mouvement est suggéré,  
la beauté plastique revisitée. 
DE CATH COUSSEAU, PEINTRE PLASTICIENNE 
SUR VÉGÉTAL

Jardin aérien : la balade 
des papillons 

Les papillons s’entrelacent dans une 
danse sans fin : une exposition aérienne 
et poétique. 
D’ALAIN MICQUIAUX, CERFS-VOLANTS D’ART

Le pôle participatif, situé dans les Jardins de 
l’Hôtel de Ville, proposera diverses activités :

DES ANIMATIONS 

Le manège  
à légumes 
MACADAM CIE

Spectacle de 
marionnettes  
‘Mon potager’ 
ASSOCIATION THEATRAPATT

Bulles géantes sur 
échasses 
SORAYA BOUZID

Maquillage et 
coiffure artistique 
en déambulation 
LES DÉCOIFFÉES  
DU PINCEAU

Déambulations en 
échasses ‘Papillons 
tropicaux’ 
MONICA MEDIAS

Sortie papillons et 
libellules 
GROUPE ASSOCIATIF 
ESTUAIRE

Une Histoire-
cousue ‘L’arbre  
aux p’tites bêtes’

Maquettisme 
naval : bateaux 
télécommandés 
OCÉAM

Concert jazz 
manouche 
‘Youenn Trio’

Balade-Haïku,  
petit poème 
japonais

Ani’mots poésie

Visite des Jardins 
Familiaux

Jouets végétaux 
BIO’ TOP

Kamishibaï

100% NATURE

2 conferences

Des animations pour petits et 
grands se succèderont tout au 

long de la journée : 

4 expositions

place au troc avec le 
vide-jardin
Ce ne sera pas un vide-
grenier mais un vide- 
jardin dans les rues du 
centre-ville !  
Professionnels et  particuliers 
proposeront des articles liés au 
jardin : outils, plants, jardinières, 
décorations, livres... 

Jardiner autrement 
LES JARDINS FAMILIAUX

L’aménagement des jardins 
CAUE

La gestion et la rationalisation de l’eau 
SAGE AUZANCE ET VERTONNE

La valorisation des déchets 
VENDÉE GRAND LITTORAL

Les sciences participatives 
GROUPE ASSOCIATIF ESTUAIRE

La prévention et la sensibilisation  
autour de la gestion de l’eau 
VENDÉE EAU

La Ligue de Protection des Oiseaux 
LPO

DES CONSEILS TECHNIQUES PAR 

DES EXPERTS
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