Il était une fois… des jardins

Dimanche 8 avril 2018
10h00 – 17h00
Saint Julien du Serre (Ardèche)

Dans le village, les jardins se racontent, se rencontrent, s’échangent…
L’association Myrte et Papyrus propose une journée festive et d’échanges autour du thème des
jardins, de la nature, de la création.
Quelles rues emprunterez-vous pour déambuler dans le village ?
Place de la Liberté, rue du Bonheur, rue de la Paix,
rue de l’Harmonie ou place de la Fraternité ?
Autour de la roulotte de la troupe « Les Baladins de
l’Art en Ciel » ce village d’un jour est à la fête !
D’autres artistes seront aussi présents. Et vous pourrez
découvrir artisans, producteurs, créateurs… qui tous
aiment les jardins, la nature.
Le village (le vrai) sera transformé et organisé pour
faciliter les rencontres et les échanges. Des
intervenants prendront la parole pour présenter un
thème lié au nom des rues. Et tous cela avec le sourire
et le plaisir de se retrouver dans le village de Saint
Julien du Serre.
Les Jardins de Chanabier sont un projet de jardin botanique en Ardèche méridionale mis en
œuvre par l'association Myrte et Papyrus. Vous pourrez être informé de ce projet sur notre
stand.
A travers ce lieu de rencontre, les Jardins de Chanabier veulent présenter les solutions qui
demain nous permettront de se nourrir dans le respect de la nature et de sa biodiversité, dans
le respect des humains. Mises en scène et présentées avec leurs symboles et leurs usages à
travers les âges, les plantes historiques citées dans la Bible, nous font découvrir un récit qui peut
être le nôtre, celui d’une humanité qui a besoin de retrouver ses racines pour vivre ensemble.

Cette soirée est organisée par l'association Myrte et Papyrus
afin de soutenir le projet du jardin botanique
« Les Jardins de Chanabier ».
Plus d’information sur le site des Jardins de Chanabier ou sur notre page Facebook
Retrouvez le programme, les artistes, les artisans… sur l’événement créé sur facebook
Vous voulez exposer, venir avec votre stand, proposer un service… il y a encore de la place !
Nous avons aussi besoin de bénévoles et d’artistes.
Prenez contact avec nous :
Par mail : jardinsdechanabier@gmail.com
Par téléphone auprès de Nathanaël : 0 642 643 809

