
Programme du Grand Parc  

du 23 avril au  24 mai 2015 

 
 
Pour tous renseignements, contacter la serre pédagogique :  
01 71 86 62 52 / grandparc@mairie-saint-ouen.fr 
 
Venez profiter de l’espace bibliothèque et de l’espace troc autour du jardinage. 
Ouverture de la serre du lundi au vendredi de 9h à 17h et les samedis et dimanches en fonction des 
activités proposées. 
 
Jeudi 23 avril de 11h à 16h  

 ‘’La lecture nourrit l’esprit’’  
Journée mondiale du livre de 11h à 16h00 sur la Grande pelouse. 
Venez profiter de l’espace  lecture conçu, spécialement, pour cet événement.  
Vous pouvez aussi apporter vos livres dont vous n’avez plus l’usage pour les laisser à l’espace médiathèque du Grand 
parc. 
 

Dimanche 26 mai de 14h à 17h  
 Porte ouverte de l’association le Rucher audonien pédagogique. Ouverture des portes à 14h jusqu’à 17h. 

Venez rencontrer l’association du Rucher audonien pédagogique qui pourra vous faire visiter les ruches du grand 
parc ainsi que de la miellerie située dans la serre pédagogique. Une belle opportunité pour déguster le miel audonien 
et mieux comprendre les abeilles. Entrée libre. 

 Accueil public et jardiniers de 14h à 19h. 
 

Mardi 28 mai de 14h à 16h30  
 Atelier de fabrication du Livre des Saisons. Entrée libre.  

 
Mercredi 29 mai de 14h à 16h30 

 Atelier de fabrication du Livre des Saisons de 14h30 à 16h30. Entrée libre. 
 

Dimanche 10 mai de 11h à 14h30 
 L’équipe du Grand parc et de la serre pédagogique souhaite mettre en place, une fois par trimestre, un repas 

convivial ayant les objectifs d’échanger et de dialoguer sur les aspects suivants  :   
- Maintenir ou adapter les activités existantes aux besoins des usagers du grand parc et des jardins partagés. 
- Mettre en place et faire vivre les espaces troc (en créant une Give Box) et médiathèque. 
- Construire un travail en cohésion avec les demandes des usagers. 
- Réfléchir à l’élaboration d’un projet d’animation  participatif autour du grand parc. 

Venez nombreux pour partager un moment convivial à l’espace cuisine de la serre pédagogique.  
Que vous soyez jardinier ou simple usager de la serre, nous vous invitons à venir déjeuner dans un principe de 
partage ( chacun apporte un plat, boissons ou fruits) Inscription obligatoire au : 01 71 86 62 52 ou par email : 
grandparc@mairie-saint-ouen.fr 

 Accueil public et jardiniers de 14h à 19h30. 
Ouverture accueil du public et des jardiniers.  
 

Samedi 23 et dimanche 24 mai de 13h30 à 19h   
 Week end événements : Le Grand parc , les jardiniers du jardins partagés, les associations et services de la ville 

concernés vous proposent de venir fêter la Fête de la nature, les 24 heures pour la biodiversité et la journée mondiale 
du bricolage. 
Au programme : Animations diverses autour du jardin, bricolage, événements festifs, créations… vous seront 
proposés tout au long de ce week end. 

 Un programme détaillé est consacré à ces événements.  
Nous vous attendons nombreux. 
 

Retenez votre week-end des 30 et 31 mai : Salon des artistes amateurs audoniens et initiations autour du climat et de 
ces enjeux. 
 


