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Expositions et mises 
en scène

◗ L’art de composer les massifs fleuris
évolution du service espaces verts en 
50 ans et reconstitution de massifs à 
l’ancienne.
◗ Jardins miniatures réalisés par les 
écoles.
◗ Œuvres d’art sur la nature
Fresque florale et peinture in situ de 
tableaux par des artistes. 
◗ La serre à orchidées et l’orangerie 
dans des décors tropicaux
◗ Photographies « Les couleurs au 
jardin ». Couplé à un concours photos.

Samedi 4 juin et dimanche 5 juin  
de 11h à 18h

Centre technique  
municipal / Serres 

municipales
72 rue Auguste Renoir
Grand parking gratuit

Samedi 4 juin  
de 10h à 18h

Marché aux fleurs  
et aux plantes

Boulevard de Strasbourg

Troc’ aux plantes
Au cœur du marché  
rue Jacques Duclos,  
quartier du Vieux-Pays
avec les AMAP de la ville.

Le Petit Train
Rejoignez les différents sites 
de « Rendez-Vous Fleuris » 
en petit train !
Au départ de la place 
du général Leclerc, le 
parcours réalisé environ 
en 1h fera halte au Vieux-
Pays puis aux serres 
municipales.  
Tableau des départs 
affiché à chaque arrêt.

Visites et 
découvertes

◗ Visite libre des autres serres,  
de l’arboretum et du potager
L’ensemble des espaces à visiter 
sera mis en valeur par une 
signalétique et des décors sur le 
thème des « couleurs du jardin ».
◗ Découverte de l’apiculture 
Prêt de combinaisons. 
Dans la serre pédagogique, en 
présence d’un animateur, venez 
découvrir toutes les étapes de la 
récolte du miel.  
Visite du rucher par groupes  
à partir de 7 ans. 

Animations et stands
◗ Tressage de cœurs en osier  
à partir de 12 ans
◗ Diffusion du film documentaire 
« Guerre et paix dans le potager »  
de Jean-Yves Collet – 2015 
◗ Parcours en « drôles de vélos »  
pour les adultes et les ados
◗ Stands « Aulnay - Zéro pesticide »  
et compostage

Pour les enfants 

◗ Jeux / questionnaire dans le  
potager pédagogique 
◗ Atelier de réalisation  
de « Mr Patate » 
◗ Atelier maquillage 
◗ Zone de contes dans un espace 
végétal et zen
◗ Circuit de chevaux à pédales



Dimanche 5 juin
Rando-Vélo, dans le cadre 
de la Fête du Vélo

◗ Parcours encadré de 10,7 km  
Au départ de l’Hôtel-de-Ville, le groupe passera 
au parc Fessard pour son inauguration où sera 
offert le pot de l’amitié. Puis le parcours rejoindra 
le centre technique municipal. 
◗ Ateliers vélo avec l’entente cycliste, 
stand « Comment réparer son vélo ? ».
◗ Espace pique-nique possible sur place
◗ Parking à vélos 

Départ à 10h de l’Hôtel-de-Ville
Retour vers l’Hôtel-de-Ville à 12h30 
ou à 14h30 pour ceux qui souhaitent découvrir 
les animations proposées aux serres municipales
Dès 8 ans sur son propre vélo
Inscription obligatoire au 01 48 79 62 75  

Ouverture  
du Parc Fessard

10h45 : inauguration du parc 
par le Maire, Bruno Beschizza.

Profitez de ce moment 
privilégié pour découvrir ce 

nouvel espace de détente au 
nord de la ville.

Hôtel-de-Ville
Départ

Parc Fessard

Serres municipales

Balagny

Gainville
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