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Samedi et dimanche 
Stands d’exposants, démonstrations, vente de produits bio 

Conférences, ateliers, animations libres et gratuits 

Jeux pour enfants 

Buvette et restauration du samedi midi au dimanche après-midi 

 

Samedi 26 mai 
12h : Ouverture et apéritif de bienvenue 

Animation musicale avec « Les Fanfardéons » 

14h : Visite des jardins familiaux de la Terre d’Ardéjan,  

Lombricompostage  avec Sandrine Dumas, Nîmes Métropole 

15h-16h : - Table ronde « Jardins familiaux, jardins partagés » 

- Atelier Land’Art pour petits et grands 

16h-17h : - Conférence « Espaces publics, Zéro phyto » 

avec Clément Baudot, animateur FREDON Occitanie  

-  « Les Contes de Caravaunage », enfants à partir de 7 ans 

18h30 : Animation théâtre avec « Terres d’Alice » 

19h : Animation musicale avec « Les Jigfiz’s » 

 

Dimanche 27 mai 
10h30 -12h : - Conférence « Jardins secs » avec Eric Dubois, pépiniériste, 

jardinier paysagiste et consultant 

- « Les Contes de Caravaunage », enfants à partir de 7 ans 

12h : Animation musicale avec la troupe vocale « Les Courants d’Airs » 

14h : Visite des jardins familiaux de la Terre d’Ardéjan, Démonstration  

de compostage avec François Barnouin, Abeille & Biodiversité 

15h-16h : -  Conférence « Plantes et légumes, associations et évolutions » 

avec Yves Caraglio,  botaniste, chercheur au CIRAD, Unité Mixte  

de Recherche AMAP 

-  Atelier Land’Art pour petits et grands 

18h : Clôture et verre de l’amitié 

 Visites, tables rondes, conférences  Animations  Animations pour enfants 

Thème : Les Jardins 

Cultivons nos jardins ! 

Avec cette nouvelle édition de  

NaturaVaunage, les jardins seront à 

l’honneur dans de multiples formes. 

 

Les jardins collectifs : comment 

fonctionnent-ils ? comment se les 

partager ? comment apprendre à 

jardiner ? 

 

Les jardins et espaces publics : 

comment les cultiver et les 

entretenir sans pesticides ? 

comment exploiter les déchets 

verts ? 

 

Les jardins et potagers : avec 

l’évolution du climat et 

l’augmentation des sécheresses, 

comment cultiver sans eau ? Que 

peuvent apporter les associations 

de plantes ? Qu’est-ce que la 

permaculture ? 
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