INFORMATION - Journée Portes Ouvertes service Parcs et Jardins de la Ville
d’Agen – Samedi 20 avril
Le service Parcs et jardins de la Ville d’Agen vous ouvre ses portes : Samedi 20 avril de 19h à 17h
Thomas ZAMBONI, Adjoint au maire en charge des espaces verts et environnement et Bertrand
GIRARDI, conseiller municipal délégué aux espaces verts et environnement,
 vous accueilleront à 11h30 sur site samedi 20 avril pour vous présenter en détail
l’édition 2019 et les différents intervenants..
Plusieurs animations au programme :
 Atelier d’art végétal récréatif
 Chasse aux œufs pour les enfants de 14h à 14h30
 Atelier de rempotage et multiplication (bouturage), le matin
 Conférences sur la Protection Biologique Intégrée (PBI) : les insectes
auxiliaires pour lutter contre les ravageurs
 Exposition de matériel et vente de fleurs
 Etc…
PJ : flyer programme de la journée
Dans l’attente de vous accueillir nombreux.
Cordialement,

SAMEDI 20 AVRIL 2019
DE 9H À 17H

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

a
CONFÉRENCES, ATELIERS CRÉATIFS
ET CHASSE AUX ŒUFS

Renseignements 05 53 98 68 25

3 PÔLES D'ANIMATIONS
DE 9H À 17H
LE TERRAIN DES ENFANTS :
• Toute la journée : atelier d’art végétal récréatif
• 14h - 14h30 : chasse aux œufs pour les enfants
• 15h : dégustation à l’aveugle de fruits et légumes et diverses
saveurs avec la participation de l’association Hang’Art
LE COIN JARDIN :
• Le matin : atelier de rempotage et multiplication (bouturage)
• Toute la journée :
- La pelouse : du semis à son entretien
- Le désherbage nature ou des alternatives au désherbage chimique :
à la ville comme à la maison
- Le recyclage et le compostage des déchets verts
ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE VIE :
• 10h et 14h30 : conférence sur la Protection Biologique Intégrée (PBI) :
les insectes auxiliaires pour lutter contre les ravageurs
• 11h : conférence de 30 mn sur la gestion du moustique tigre :
prévention et moyens de lutte
• 15h30 : l’apiculture, de la ruche à la production de miel

Exposition de matériel et de véhicules
Présence de producteurs locaux :
vente de fleurs et de plants légumiers
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