
 
 

Le Jardin des Couleurs 

Couleurs Nature 

Animation nature à partir de 5 ans 

Jardin des Couleurs 

Murs à Pêches 

39, rue Maurice Bouchor 

Tous les dimanches de 15h à 19h,  

Venez découvrir le monde merveilleux des 

couleurs naturels autour d’un atelier ou d’une 

visite de ce jardin spécialisé dans les plantes 

tinctoriales. 

contact@ateliersdelanature.org 

Participation libre 

Blog.ateliersdelanature.org 

 

Les ateliers durant la saison estivale :  

 
Atelier Couleur magique 

Animation nature à partir de 6 ans 

Jardin des Couleurs – Les Ateliers de la Nature 

Murs à Pêches 

39, rue Maurice Bouchor 

Dimanche 22 juin, de 15h à 17h  

Venez découvrir le monde merveilleux des 

couleurs naturels autour d’un atelier de 

peinture avec des légumes et fleurs du jardin. 

Participation aux frais sur une base volontaire 
(de 0 à 12 €), sur inscription par téléphone ou par mail auprès du responsable du 
Jardin (david.muguet@ateliersdelanature.org / 07 82 25 92 00) 
 
 

 
Initiation au Qi Gong  

Jardin des Couleurs – Les Ateliers de la 

Nature 

Murs à Pêches 

39, rue Maurice Bouchor 

Dimanche 29 juin, de 16h à 17h  

Initiation au Qi Gong, bien-être et nature2, 
par Clarisse Bouthier. Dans le cadre des « 
Estivales de la permaculture » 
Atelier Couleur du Brésil 

mailto:contact@ateliersdelanature.org
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Animation nature adulte et enfants à partir 

de 8 ans 

Jardin des Couleurs – Les Ateliers de la Nature 

Murs à Pêches 

39, rue Maurice Bouchor 

Dimanche 6 juillet de 15h à 17h 

En partenariat avec l’association Colore ton 
Monde nous vous proposons un atelier de 
teinture végétale sur fibres et textiles variés sur 
la thématique des couleurs du Brésil. 
 
Participation aux frais sur une base volontaire (de 0 à 12 €), sur inscription par 
téléphone ou par mail auprès du responsable du Jardin 
(david.muguet@ateliersdelanature.org / 07 82 25 92 00) 

 
 

Atelier La Dessinerie 

Animation nature adulte et enfants à partir de 8 ans 

Jardin des Couleurs – Les Ateliers de la Nature 

Murs à Pêches 

39, rue Maurice Bouchor 

Dimanche 20 juillet, de 15h à 17h  

Un atelier pour apprendre à fabriquer des encres végétales,  des pinceaux naturels ou 
encore des carnets recyclés. 
Participation aux frais sur une base volontaire (de 0 à 12 €), sur inscription par 
téléphone ou par mail auprès du responsable du Jardin 
(david.muguet@ateliersdelanature.org / 07 82 25 92 00) 
 
Atelier Rouge Garance 

Animation nature adulte et enfants à 

partir de 8 ans 

Jardin des Couleurs – Les Ateliers de la 

Nature 

Murs à Pêches 

39, rue Maurice Bouchor 

Mercredi 6 août, de 15 h à 17 h  
Venez apprendre les secrets de la teinture 
végétale avec la garance. Au programme, 
teinture d’échantillons et d’une pochette de 
soie tye-dye.  
Participation aux frais sur une base volontaire (de 0 à 12 €), sur inscription par 
téléphone ou par mail auprès du responsable du Jardin 
(david.muguet@ateliersdelanature.org / 07 82 25 92 00) 
 
 

Atelier teinture végétale jaune 
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Animation nature adulte et enfants à partir de 8 ans 

Jardin des Couleurs – Les Ateliers de la Nature 

Murs à Pêches 

39, rue Maurice Bouchor 

Dimanche 14 septembre, de 15 h à 17 h  
Découvrez les teintures naturelles et la peinture 
aux mordants sur grands formats et petites 
pochettes. Atelier en partenariat avec 
l’association Colore ton Monde. 
Participation aux frais sur une base volontaire 
(de 0 à 12 €), sur inscription par téléphone ou 
par mail auprès du responsable du Jardin 
(david.muguet@ateliersdelanature.org / 07 82 
25 92 00) 
 
 

Visite « Entre sauvages et cultivées, histoire du Jardin des Couleurs », 

Visite guidée pour tous, gratuit 

Jardin des Couleurs – Les Ateliers de la Nature 

Murs à Pêches 

39, rue Maurice Bouchor 

Samedi 20 septembre, de 15 h à 19 h  

Dans le cadre des Journées du Patrimoines, nous 

vous proposons une visite guidée du Jardin des 

Couleurs pour venir découvrir l’évolution de ce 

lieu atypique.  
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