Saisissez votre recherche...


FERMER

04
JUIN

06

 JUIN

Parcs et jardins

TOUT PUBLIC , ENVIRONNEMENT

Rendez-vous aux jardins
Visites inédites, rencontres, ateliers, pour leur 18e édition en France et 3e édition
en Europe, les Rendez-vous aux Jardins vous invitent à partager « la transmission
.

des savoirs » avec les nombreux acteurs passionnés de jardins.
 Ajouter à mon calendrier

Le parc Saint-Crépin
Nous avons imaginé une visite à deux voix pour ce jardin qui ne méritait pas moins.
Ancien jardin d’abbaye, il a conservé plusieurs éléments caractéristiques, terrasse, allées, qui témoignent d’un riche
passé. Statuaire et éléments d’architecture illustrent une histoire plus récente que vous découvrirez avec votre guide.
Mais le parc Saint-Crépin, ce sont aussi des arbres remarquables, des oiseaux, des écureuils,
en résumé, la nature...
Samedi et dimanche de 10 h 30 à 12 h 00, RDV à l’entrée du parc, près de la halte nautique

Jardins d’abbayes
Qui dit jardin d’abbaye pense souvent au potager qui permettait aux communautés de moines
de vivre en autarcie. On imagine aussi facilement le jardin de plantes médicinales.
Mais il ne faut pas oublier la dimension mystique du jardin et de certaines de ses plantations.
Le parcours des jardins de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes sera l’occasion d’évoquer les jardins
des deux autres grandes abbayes de Soissons : Saint-Crépin-le-Grand et Saint-Médard.
Samedi à 14 h 30 et 15 h 30
Dimanche à 14 h 30 et à 16 h, RDV sous le marronnier de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes

Faire une fleur aux insectes
Apprenons à regarder autrement les petites bêtes de nos jardins.
Jean-Baptiste vous dira tout sur ce qu’elles apportent et pourquoi il faut les inviter chez vous.
D’ailleurs à l’abbaye, il y a des ruches ! Alors ensemble, vous fabriquerez un gîte à insectes à emporter, mais ce n’est
pas tout.
Certaines plantes sont plus attirantes que d’autres pour notre petit monde avec ou sans ailes. Quelques variétés vous
seront également présentées.
Samedi et dimanche de 15 h à 18 h, RDV dans la cour de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes

Jardin d’horticulture
Il complète l’ensemble urbain formé par la place de la République
et exprime l’essor économique de Soissons au XIXe siècle !
Partez à la découverte de ses grands arbres, soyez attentifs aux perspectives urbaines, écouter le bruit de l’eau,
une vraie balade à la campagne en pleine ville !
Samedi et dimanche à 15 h, RDV à l’entrée du parc, place de la République

SPÉCIAL JEUNE PUBLIC
Les graines, c’est de la bombe !
Cela commence comme une recette, on mélange les ingrédients,
on obtient une pâte, on la façonne et on écoute les conseils
avisés de Maëlle qui vous explique qu’avec cette bombe,
vous allez vous transformer en petit soldat de la nature…
Samedi et dimanche de 15 h à 18 h, RDV dans la grande cour de l’abbaye

Sous les pavés, des fleurs
.

Pour décorer l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes, les moines ont eu
l’idée de peindre des fleurs sur le sol. On a retrouvé des centaines
de petits pavés en terre cuite qui, mis les uns à côté des autres,
formaient un vrai tapis de marguerites, de lys…
A ton tour de peindre ton tapis de fleurs !
Samedi et dimanche après-midi pour les 4/7 ans. RDV dans la grande cour de l’abbaye
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