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LES ATELIERS
DU CENTRE
HORTICOLE
MUNICIPAL
Depuis 2017, le centre horticole municipal,
réparti sur 5700 mètres carrés de serres se
consacre à la production de plantes et au
fleurissement des espaces verts de la ville.
Cet équipement a également
une vocation pédagogique :
une serre dédiée aux animations
permet d’accueillir le grand public,
de le sensibiliser et de transmettre
les techniques, savoir-faire et
connaissances sur de nombreuses
thématiques en lien avec la nature,
la biodiversité et l’environnement.
Anne-Laure, Valérie et leurs partenaires
experts de la nature vous accueillent tout
au long de l’année au centre horticole
municipal de Loverchy ou hors les murs
pour vous proposer un tas d’ateliers,
conférences, sorties et évènements variés.
Toutes ces animations sont adaptées
à chaque public : adultes, enfants,
étudiants etc...
Depuis 2020, des ateliers « parents /enfants »
sont spécialement dédiés aux familles avec
enfants de 3 à 6 ans ou de 7 à 12 ans.
Pour les scolaires, un programme spécifique
est proposé, pensez à nous contacter !
Toutes les animations sont gratuites
et accessibles aux personnes à mobilité
réduite (sauf mention contraire).
Durée des animations : 1h15 à 2h.
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LES

NOUVEAU

> Inscription obligatoire (nombre de place limité), 3 mois maximum à l’avance.
Pour les ateliers de septembre, octobre et novembre,
> inscription à partir du jeudi 1er septembre 2022

Pour les ateliers de décembre, janvier et février,
> inscription à partir du jeudi 1er décembre 2022

Pour les ateliers de mars, avril et mai,

> inscription à partir du mercredi 1er mars 2023

Pour les ateliers de juin, juillet et août,

> inscription à partir du jeudi 1er juin 2023
Anne Laure : 07 60 04 04 79

Valérie : 06 98 85 85 41
Email : animations.dpb@annecy.fr
N’hésitez pas à nous contacter.
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SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - LES MAINS VERTES
> Inscription à partir du jeudi 1er septembre 2022

NOUVEAU

SORTIE INVENTAIRE
PARTICIPATIF

Dimanche 25 > 10h

Le Conservatoire d’Espaces
Naturels animera un inventaire participatif pour recenser les espèces présentes
au niveau de la roselière du
Thiou. Le temps d’un atelier,
vous vous mettrez dans la
peau d’un expert naturaliste.
Les données récoltées
permettront de réaliser
un panneau explicatif
pour le public.
_Adultes, étudiants
RDV 5 promenade
du Saint-Sépulcre
NOUVEAU

FAUNE ET FLORE

Mercredi 28 > 9h à 11h

Venez découvrir la volière
de l’Impérial et le nourrissage
des oiseaux.

_Enfants de 4 à 6 ans
Créneaux de 15mn

ATELIER REMPOTAGE

Vendredi 30 > 9h et 10h30

SEPTEMBRE
NOUVEAU

ATELIER DÉCOUVERTE
« TONTE DES MOUTONS »
Jeudi 15 > 17h

Deux fois par an,
les moutons du cheptel
communal se refont
une beauté !
Venez assister à la tonte
réalisée par un tondeur.
_Adultes,
_Enfants à partir de 6 ans

RDV au centre horticole municipal
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ÉVÈNEMENT

SORTIE ENTRE NATURE
& CULTURE dans le cadre
des Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 17 > 10h

Sur la butte de l’ancien
chef-lieu de Seynod, initiezvous à l’histoire religieuse,
civile et rurale de cette vaste
commune de l’ouest annécien
et découvrez les richesses
végétales de son cimetière.
_Adultes,
_Enfants à partir de 12 ans
RDV devant l’église St-Martin,
75 avenue des Neigeos

Vous venez d’acheter
une plante verte et vous ne
savez pas comment la faire
survivre ? Anne-Laure et
Valérie vous apprendront
à rempoter et à entretenir
vos plantes sur le long terme !
Pensez à apporter votre
plante et son pot.
_Adultes
RDV au centre horticole

OCTOBRE

NOUVEAU

ATELIER « DÉTECTIVE
DE LA NATURE »

VISITE GUIDÉE

Samedi 15 > 10h

Lundi 3 > 14h

Le Conservatoire d’Espaces
Naturels guidera les apprentis détectives vers les traces
et indices des habitants du
mystérieux « Bois des Côtes ».

Découvrez l’intérieur du centre
horticole municipal, là où
poussent les 250 000 plants
destinés à embellir la ville.

_Adultes, étudiants
RDV au centre horticole municipal

_Enfants à partir de 6 ans
RDV au 36 rue de l’aérodrome

ÉVÈNEMENT NOUVEAU

NOUVEAU

PORTES OUVERTES
DES JARDINS EN VILLE

ATELIER PLANTATION

Jeudi 20 > 9h ou 10h30

Dimanche 9 > 10h-17h

A l’occasion de la Semaine
du goût, les jardins en ville
ouvrent leurs portes !
Venez découvrir ces îlots
de biodiversité et lieux de
production alimentaire en
cœur de ville. Des jardiniers
seront présents tout au long
de la journée pour vous guider.
_Adultes, familles.
Retrouvez les adresses des jardins
en ville sur www.annecy.fr
NOUVEAU

SORTIE DÉCOUVERTE
« LES ARBRES DE
NOTRE VILLE »

Participez à la plantation
d’un massif automnal place
du Souvenir à Annecy.

_Adultes
RDV place du Souvenir

ÉVÈNEMENT NOUVEAU

FAUNE ET FLORE
LES ABEILLES

Mercredi 12 > 10h

Insecte qui apeure et qui
fascine à la fois…
Venez découvrir le monde
passionnant des abeilles

_Enfants de 7 à 12 ans
RDV au centre horticole

Lundi 10 > 9h30

Accompagnez le technicien
arboricole de la direction
Paysages et biodiversité
pour découvrir comment est
réalisé le diagnostic et le suivi
sanitaire des arbres en ville.
_Adultes, étudiants.
Lieu à définir

ÉVÈNEMENT

SEMAINE D’INFORMATION
SUR LA SANTÉ MENTALE,
SUR LE THÈME
« SANTÉ MENTALE
ET ENVIRONNEMENT »

SORTIE NATURE
VISITE GUIDÉE

Vendredi 28 > 10h

Visite commentée du parc
de la Grande Jeanne en présence de l’animalier de la Ville
_Adultes,
enfants à partir de 7 ans
RDV au parc, route du Semnoz

ÉVÈNEMENT

Toute la programmation
sur www.annecy.fr

Du 10 au 23

Retrouvez le programme des
évènements sur
www.annecy.fr et sur www.
semaines-sante-mentale.fr
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SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - LES MAINS VERTES

> Inscription à partir du jeudi 1er septembre 2022

NOVEMBRE
CRÉATIVITÉ

Jeudi 3 > 9h ou 10h30

Fabrication d’une décoration
automnale.
_Enfants de 7 à 12 ans

NOUVEAU

ATELIER DÉCOUVERTE

Mardi 8 > 10h

Atelier pour apprendre à
reconnaître les oiseaux
communs des jardins et
découvrir comment favoriser
leur accueil au sein de nos
espaces verts.

_Adultes, enfants à partir de 10 ans

CHANTIER PARTICIPATIF

Jeudi 17 > 9h à 12h

Participez au reboisement
de la forêt du Semnoz, en
présence des forestiers de
la Ville et de l’Office National
des Forêts

_Adultes. Non PMR
Tenue adaptée.
RDV au parc de la Grande Jeanne,
route du Semnoz

ATELIER PRATIQUE

FAUNE ET FLORE

Vendredi 18 > 9h ou 10h30

Mercredi 23 > 9h ou 10h30

Atelier de fabrication d’une
mangeoire à oiseaux pour
aider la faune sauvage
pendant l’hiver.
Vous découvrirez dans
cet atelier quelle nourriture
est adaptée à quel type
d’oiseau. Un indice ?
Regardez la forme du bec…

Fabrication d’une mangeoire
à oiseaux.

_Adultes

_Enfants de 7 à 12 ans

ATELIER COMPOST

Mercredi 23 > 14h

Tout, tout, vous saurez tout
sur le compost ! Atelier pour
apprendre à faire fonctionner
un composteur de A à Z, avec
des experts en compostage.

_Adultes, ados

RELEVEZ LE DÉFI MAISONS ET BALCONS FERTILES
Accueillir la biodiversité dans son jardin, sur son balcon,
sa terrasse, partout où elle peut être présente !
C’est l’objectif du défi Maisons et Balcons Fertiles.
Le concept : proposer aux Annécien(ne)s des ateliers gratuits
et personnalisés pour les aider à concevoir, restaurer ou entretenir
leur jardin, terrasse ou balcon en y favorisant la biodiversité.
Les inscriptions pour l’édition 2023 auront lieu du 1er au 28
février, directement par tél auprès d’Anne-Laure et Valérie.
Au programme : des ateliers de formation gratuits pour vous guider
pas à pas vers un jardinage plus écologique et créatif, et une remise
de prix pour les participants !
>>> Plus d’infos sur www.annecy.fr
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DÉCEMBRE - JANVIER - FÉVRIER - LES MAINS VERTES
LES
ATELIERS
DUjeudi
CENTRE
HORTICOLE
MUNICIPAL 2022
> Inscription
à partir du
1 décembre
2022
er

DECEMBRE
NOUVEAU

CHANTIER PARTICIPATIF

Mardi 6 > 10h

Découvrez le cycle de vie
d’une mare en participant
au chantier de nettoyage
de la mare du Pré de Vassy.
Ce chantier permettra de
redonner à la mare sa
fonctionnalité d’accueil
de la biodiversité.
_Adultes, étudiants - Non PMR
RDV au parc du Pré de Vassy
à Seynod

ATELIER PRATIQUE
« NOËL DES ALPES »

Mercredi 14 > 9h ou 10h30

Atelier créatif à partir
d’éléments naturels
et recyclés.
_Enfants de 7 à 12 ans

ATELIER PRATIQUE
« NOËL DES ALPES »

Vendredi 16 > 9h ou 10h30
Mardi 20 > 9h ou 10h30

Atelier pratique pour
un Noël zéro déchets :
fabrication de décorations
de Noël originales, à partir
d’éléments naturels
ou recyclés.

_Adultes, RDV au centre horticole

JANVIER 2023
SORTIE NATURE

Mercredi 11 > 9h

Sortie au lac d’Annecy pour
découvrir et apprendre à
reconnaître les oiseaux du lac,
en présence d’un spécialiste
de l’avifaune. Pensez à
apporter vos jumelles !

NOUVEAU

SORTIE INVENTAIRE
PARTICIPATIF

Dimanche 15 > 9h

Participez au comptage
international « Wetlands »
pour recenser les oiseaux
d’eau du lac avec la LPO.

_Adultes, étudiants
RDV au Pâquier

SORTIE NATURE
FAUNE ET FLORE

Mercredi 18 > 9h30

Qui est passé par là ?
Un chevreuil, un cerf, un
renard ? Sortie dans la forêt
du Semnoz, pour apprendre
à reconnaître les empreintes
que les animaux ont laissé
derrière eux… guidée par
l’Office National
des Forêts.
_Adultes. Enfants de 7 à 12 ans.
Non PMR.
Bon marcheurs. Tenue adaptée.
		

FEVRIER
NOUVEAU

BALCONS FERTILES
<< Voir ci-contre
NOUVEAU

ATELIER PRATIQUE

Jeudi 2 > 9h

Préparons le printemps
en fabriquant des nichoirs
pour aider les oiseaux à
nidifier à la belle saison.
Vous apprendrez à fabriquer
vous-même un nichoir, en
découvrant quel nichoir est
adapté à quelle espèce.
Atelier co-animé par la LPO.

NOUVEAU

CONFÉRENCE

Jeudi 2 > 18h30

C’est la journée mondiale
des zones humides.
Ces milieux sont les plus
riches de la planète en
termes de biodiversité.
Cette conférence vous
fera découvrir les différents
types de zones humides,
les nombreux services
écosystémiques qu’elles
rendent, et les actions
de préservation menées
pour ces milieux sous forte
pression. Animée par France
Nature Environnement.
_Adultes, étudiants.
Lieu à définir

LES INSECTES

Mercredi 15 > 9h ou 10h30

Fabrication d’un refuge
à insectes.
_Enfants de 7 à 12 ans

ATELIER PRATIQUE

Vendredi 24 > 9h ou à 10h30

Connaissez-vous vraiment
les insectes ?
Cet atelier vous fera découvrir
le monde merveilleux de ces
espèces d’une importance
capitale pour la biodiversité.
Vous apprendrez aussi à
construire un « refuge à
insectes », pour favoriser
l’accueil de ces espèces au
sein de vos espaces verts.

_Adultes
RDV au centre horticole municipal.

_Adultes

_Adultes
Tenue adaptée. Lieu à définir
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MARS - AVRIL - MAI - LES MAINS VERTES

			

> Inscription à partir du mercredi 1er mars 2023

MARS
ATELIER PRATIQUE

Vendredi 3 > 10h

Conseils sur la taille des arbustes d’ornements au sein de
nos espaces verts.
_Adultes
Lieu à définir. Tenue adaptée

FAUNE ET FLORE

Mercredi 8 > 9h ou 10h30

Fabrication d’un nichoir
à oiseaux.

_Enfants de 7 à 12 ans
NOUVEAU

CONFÉRENCE :
LES PLANTES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES

Vendredi 10 > 18h

Elles font partie des 5 causes
majeures d’érosion de la biodiversité identifiées par l’IPBES.
Cette conférence animée par
un spécialiste du Conservatoire d’Espaces Naturels
vous en apprendra plus sur
ces espèces, leur impact sur
l’environnement, et les pistes
actuellement explorées pour
limiter leur propagation. Cette
conférence sera complétée
par un temps terrain au
printemps (27/04).

_Adultes, étudiants
Lieu à définir

ATELIER DÉCOUVERTE
« FRESQUE DU CLIMAT »
Samedi 18 > de 9h à 12h

Le changement climatique
est un phénomène complexe.
Cet atelier permet d’en
comprendre mieux les causes
et conséquences de manière
simplifiée et ludique, à travers
la réalisation d’une fresque
participative. Puis en groupe,
les participants imaginent les
solutions de demain. Atelier
animé par France Nature
Environnement.

_Adultes, étudiants.
Atelier pour les participants au
« Défi Maisons et Balcons Fertiles »
RDV au centre horticole municipal

SORTIE NATURE

Samedi 18 > 10h30

Immersion dans les
roselières du petit port, à la
découverte de l’histoire et de
la biodiversité du lac. Sortie
guidée par le Conservatoire
d’Espaces Naturels de HauteSavoie.
_Adultes, étudiants
RDV au petit-port d’Annecy

SORTIE NATURE

Mercredi 22 > 14h

À l’occasion de la Journée
internationale des forêts,
l’Office National des Forêts
vous fera découvrir la
richesse de cet écosystème
exceptionnel, à travers une
balade guidée au Semnoz.

_Adultes, enfants à partir de 10 ans.
Non PMR
Bons marcheurs. Tenue adaptée.
Lieu à définir

CONFÉRENCE

Vendredi 24 > 18h

Le moustique tigggrrrre : si on
veut l’éviter, il faut apprendre
à mieux le connaitre. Lieu de
vie, mode de reproduction,
conséquences sanitaires,
moyens de lutte contre
la propagation de cette
espèce exotique envahissante,
etc. Explications par un expert
de la question !
_Adultes, étudiants
Lieu à définir
NOUVEAU

ATELIER PRATIQUE

Mardi 28 > 9h ou à 10h30

ATELIER PRATIQUE

Mardi 21 > 10h

Conseils sur la taille
des rosiers.

_Adultes
Lieu à définir. Tenue adaptée

Atelier pour apprendre à
faire ses propres semis et
reconnaitre les graines
potagères et de fleurs.
_Adultes

Toute l’année, plusieurs temps forts sont programmés - sur une
semaine - pour sensibiliser les citoyens aux questions de la
transition écologique en lien avec les partenaires de la Ville.
Au programme de chaque semaine : des conférences, des visites,
des ateliers, des balades, des projections, des débats, des portesouvertes... pour s’engager ensemble sur la voie de la transition.
La mobilité (en septembre), l’alimentation (en octobre)
et les déchets (en novembre) sont au programme
des semaines thématiques du trimestre de la rentrée.
>>>Plus d’infos sur www.annecy.fr
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NOUVEAU

CRÉATIVITÉ

Vendredi 21 > 13h30
ou 14h30

Fabrication d’instruments à
musique ou objets avec des
matériaux naturels.

_Enfants de 7 à 12 ans
RDV au centre horticole municipal

ATELIER « BIODIVERSITÉ
EN ACTION »

Samedi 22 > 9h

NOUVEAU

SORTIE NATURE

ATELIER PRATIQUE
« DÉCO DE PÂQUES »

Mercredi 29 > 14h

Vendredi 7 > à 9h ou à 10h30

Sortie dans l’espace naturel
sensible de pré Pugin,
un havre de biodiversité
à deux pas de la ville…
Explications naturalistes par
France Nature Environnement.

Fabriquez vos décorations de
Pâques à partir d’éléments
naturels ou recyclés, pour
une fête zéro déchet !

_Adultes, enfants à partir de 8 ans
Point de RDV à définir

AVRIL
ATELIER PRATIQUE

Mardi 4 > 9h ou 10h30

Conseils pratiques pour
entretenir vos orchidées
(pensez à votre orchidée
+ un pot)

_Adultes
RDV au centre horticole municipal
NOUVEAU

GRAINES VOYAGEUSES

Mercredi 5 > 9h

Conseils sur les différentes
méthodes de reproduction
des plantes. Venez semer des
légumes ou fleurs pour votre
potager. La Turbine Sciences
vous accompagnera avec
un atelier « dispersion de
graines ».

_Adultes
RDV au centre horticole municipal

SORTIE NATURE
« TINTA’MARE »

Mercredi 12 > 10h

Début avril, c’est
l’effervescence dans la mare
forestière du mont Veyrier et
ses alentours. Les amphibiens
sont de retour, les insectes
aquatiques s’agitent et les
oiseaux recommencent à
chanter… venez assister à ce
réveil printanier, guidés par
la LPO.

_Famille, enfants à partir de 6 ans
RDV devant le collège des
Barattes, 5 avenue Mont Fleury

Les jardins privés constituent
des points de passage
importants pour la faune
sauvage, dont le hérisson.
La LPO vous fera découvrir
le mode de vie et les habitudes alimentaires de cet
animal très utile au jardin.
Puis vous apprendrez à
construire un gite et un tunnel
à empreintes pour suivre ses
traces au jardin.
RDV au centre horticole
Atelier pour les participants « Défi
Maisons et Balcons Fertiles » (cf. p6.)
NOUVEAU

SORTIE DÉCOUVERTE

Jeudi 27 > 10h

Les espèces exotiques
envahissantes font partie des
5 causes majeures d’érosion
de la biodiversité identifiées
par l’IPBES. Pour limiter
leur propagation dans la
nature, la vigilance de tous
est une nécessité. Au cours
de cette sortie guidée par un
spécialiste du Conservatoire
d’Espaces Naturels, vous
apprendrez à reconnaitre les
principales espèces exotiques
du territoire.
_Adultes, étudiants
RDV route de va Barrade,
à l’entrée du vallon du Fier

_Adultes, enfants à partir de 10 ans.
RDV au centre horticole
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MARS - AVRIL - MAI - LES MAINS VERTES

> Inscription à partir du mercredi 1er mars 2023

MAI
ATELIER PRATIQUE
« PLANTATIONS »

Samedi 13 & dimanche 14,
de 10h à 17h

Annecy a reçu le label
« Fleur d’Or » en 2021,
notamment pour la qualité
de son fleurissement.
Initiez-vous à la plantation
d’essences florales et participez à l’embellissement de
votre ville dans cet atelier de
confection d’une jardinière.

Derrière les portes du Centre
Horticole sont produits tous
les végétaux destinés à
embellir la ville ! Profitez de
« La Fabrique des Paysages
» pour entrer dans les ateliers
et les serres municipales pour
mieux connaître cette activité
saisonnière et patrimoniale.

Jeudi 4 > 9h ou 10h30

_Adultes

ATELIER PRATIQUE

Vendredi 5 > 9h ou 10h30

Conseils pour bouturage
et division de plantes.
_Adultes

CRÉATIVITÉ

Mercredi 10
> 9h30 ou 10h30

Fabrication d’un
bonhomme gazon.

_Enfants de 4 à 6 ans
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ÉVÈNEMENT

LA FABRIQUE
DES PAYSAGES

Découvrez l’intérieur des
serres de production du
centre horticole municipal
et rencontrez les nombreux
partenaires de la Ville
qui agissent en faveur de
l’environnement. Ateliers et
sorties pour les grands et les
petits.
Plus d’infos à venir sur
www.annecy.fr

			

SORTIE NATURE

Dimanche 14 > 16h30

La biodiversité est partout.
Dans le cadre de l’évènement « La Fabrique des
Paysages », nous vous
proposons une balade
guidée au parc Vignières
Pommaries pour aiguiser
votre œil avec un éducateur
à l’environnement de France
Nature Environnement, suivie
d’apéro partagé si le cœur
vous en dit (focus nature en
ville, zéro pesticide..).

_Adultes, enfants à partir de 8 ans
Lieu à définir
NOUVEAU

SORTIE NATURE

Mardi 16 > 9h30

Initiez-vous à la reconnaissance des arbres de nos
forêts au cours de cette sortie
guidée par les forestiers de
la Ville d’Annecy.
_Adultes, étudiants, enfants à
partir de 10 ans. Non PMR
Bon marcheurs. Tenue adaptée.
RDV au parking des Puisots

©2021 _Gilles Piel
NOUVEAU

ATELIER PRATIQUE
« PLANTATION »

Mardi 23 > 9h ou 10h30

Participez à la plantation
d’un massif estivale sur la
place du souvenir à Annecy.
_Adultes.
Tenue adaptée
RDV directement sur la place
NOUVEAU

SORTIE INVENTAIRE
PARTICIPATIF

Mercredi 24 > 10h

Chaque année, la LPO
France organise un comptage national des oiseaux des
jardins. Venez participer à
ce recensement national
dans le cadre d’un inventaire
participatif animé par la LPO.
Une belle occasion pour apprendre à reconnaitre les
oiseaux de nos jardins.

SORTIE NATURE

Vendredi 26 > 9h30

Partez à la découverte
des plantes forestières
et montagnardes avec
un spécialiste de l’Office
National des Forêts.

_Adultes, étudiants, enfants à
partir de 10 ans. Non PMR
Bon marcheurs. Tenue adaptée.
Lieu à définir

ÉVÈNEMENT

Toute la programmation
sur www.annecy.fr

CRÉATIVITÉ

Mercredi 31 > 9h ou 10h30

Création d’empreintes
végétales sur tissu, et
fabrication d’un cadre
naturel.

_Enfants de 7 à 12 ans

			

_Adultes, enfants à partir de 6 ans
RDV aux jardins de l’Europe,
site classé refuge LPO

11

JUIN - JUILLET - AOÛT - LES MAINS VERTES

> Inscription à partir du jeudi 1er juin 2023

JUIN
ATELIER PRATIQUE
« PLANTATION
»
er

Jeudi 1 > 9h ou 10h30

Conseils de plantation pour
vos jardinières. Pensez à
apporter votre jardinière.
Le terreau et les plantes
sont offerts.
_Adultes

NOUVEAU

SORTIE INVENTAIRE
PARTICIPATIF

Mercredi 7 > 14h

Venez « chercher la petite
bête » à l’occasion d’un
inven-taire participatif de
la faune du sol avec la Turbine
Sciences.
Vous serez surpris de la richesse qui se trouve sous vos pieds !
_Adultes, étudiants, enfants à
partir de 10 ans
Point de RRV à définir
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NOUVEAU

SORTIE DÉCOUVERTE

Mardi 13 > 18h

Les insectes sont des espèces
capitales pour la biodiversité.
Apprenez à mieux les connaître et comprendre leur rôle
à travers une balade guidée
dans un jardin de la ville, avec
le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Haute-Savoie.
_Enfants à partir de 6 ans
RDV au jardin du manoir de Novel
60 avenue de Novel
NOUVEAU

SORTIE DÉCOUVERTE
« BIODIVERSITÉ
EN ACTION »
Samedi 17 > 10h

La LPO vous propose une
sortie pratique : « une espèce
= une action ! » pour apprendre à mieux préserver
la biodiversité au jardin,
en fonction des espèces
présentes.

_Adultes, enfants à partir de 10 ans
RDV au Pré de Vassy,
site classé Refuge LPO

			

SORTIE NATURE « À TABLE ! »

Samedi 24 > 10h à 13h

Découvrez la cuisine sauvage & solaire au Taillefer avec
France Nature Environnement :
confection et dégustation de
mets aux plantes sauvages
cuits dans des fours solaires.
_Adultes, enfants à partir de 8 ans

ÉVÈNEMENT NOUVEAU

PORTES OUVERTES
DES JARDINS EN VILLE

Dimanche 25 > 10h à 17h

Parés de leurs plus belles
fleurs, fruits et légumes, les
jardins en ville ouvrent leurs
portes ! Venez découvrir ces
îlots de biodiversité et lieux
de production alimentaire en
cœur de ville. Des jardiniers
seront présents tout au long
de la journée pour vous
guider.

_Adultes, familles
Retrouvez les adresses des jardins
en ville sur www.annecy.fr

NOUVEAU

ATELIER DÉCOUVERTE
LA MIÉLLÉE

Mercredi 28 > 9h

La récolte du miel, moment
tant attendu dans l’année….
venez assister à la miellée
et à la dégustation.

_Adultes, enfants de 4 à 12 ans
RDV au centre horticole municipal

JUILLET

NOUVEAU

LES 4 SENS EN ÉVEIL

ATELIER PRATIQUE
« COMPOST »

Mercredi 5 > 9h

Mercredi 20 > 9h

Participez aux jeux des 4 sens.

Tout, tout, vous saurez tout
sur le compost ! Atelier pour
apprendre à faire fonctionner
un composteur de A à Z, avec
des experts en compostage.

_Enfants de 4 à 6 ans

ATELIER PRATIQUE
À L’HEURE JAPONAISE

Vendredi 7 > 9h ou 10h30

_Adultes, étudiants,
ados à partir de 12 ans

Création d’un kokédama,
une technique ancestrale
japonaise.
_Adultes
Centre Horticole

NOUVEAU

DÉCOUVERTE D’UN
ESPACE NATUREL
SENSIBLE AU CŒUR
DE LA VILLE

Dimanche 2 > 18h

Sortie entre nature et
culture à la découverte du
patrimoine historique et
naturel du vieux Meythet et
du Bois des Côtes. Sortie
guidée à deux voix par une
guide conférencière et le
Conservatoire d’Espaces
Naturels de Haute Savoie.
Sortie suivie d’un pique-nique
partagé si le cœur vous en dit.

NOUVEAU

CHANTIER PARTICIPATIF

Samedi 15 > 9h à 13h

Chantier participatif de remi-se
en état du jardin alpin du
Semnoz pour la belle saison,
suivi d’un apéro sauvage
avec France Nature
Environnement.

_Adultes, ados à partir de 12 ans.
Non PMR
RDV jardin alpin du Semnoz
(arrêt bus SIBRA à l’entrée)

_Adultes, enfants à partir de 8 ans
Lieu à définir
NOUVEAU

SORTIE DÉCOUVERTE
DE LA CANOPÉE ET SON
ENTRETIEN

Mardi 4 > 9h30

À la découverte de
l’arbre en ville au cœur
de notre biodiversité en
présence des élagueurs
de la Ville d’Annecy. Vous
en apprendrez plus sur
l’entretien du patrimoine
arboré de la Ville et le métier
d’élagueur.
_Adultes, étudiants
Lieu à définir
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JUIN - JUILLET -AOÛT - LES MAINS VERTES - 2022

> Inscription à partir du jeudi 1er juin 2023

AOÛT
ATELIER CRÉATIF
LA 2e VIE DU PLASTIQUE

Vendredi 18 > 9h ou 10h30

Création d’une jardinière
en bouteille recyclée
d’une forme insolite.

_Adultes
RDV au centre horticole municipal

ATELIER CREATIF
LA 2e VIE DU PLASTIQUE

Mardi 29 > 9h30

Création d’une jardinière
en bouteille recyclée
d’une forme insolite.

_Enfants de 7 à 12 ans
RDV au centre horticole municipal
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ATELIER DÉCOUVERTE
ET NATURE : LA MIELLÉE

Jeudi 31 > 9h

Découverte du monde
merveilleux des abeilles
autour de la miellée : récolte
de miel et dégustation.

_Adultes.
RDV au centre horticole municipal

ÉVÈNEMENT

LES JEUDIS D’ÉTÉ DES
RUCHERS DE QUARTIER !

Tous les jeudis de 14h à 17h

Ateliers de sensibilisation et
de découverte du monde des
pollinisateurs, des abeilles et
de la biodiversité
autour des ruchers de la ville.
Ateliers animés par l’équipe
du Rucher des Forges/du
Haras
RDV dans les ruchers de quartier
Gratuit et sans réservation
Plus d’infos sur :
www.lerucherduharas.fr

ÉVÈNEMENT

Toute la programmation
sur www.annecy.fr

DÉCOUVREZ D’AUTRES
ANIMATIONS EN LIEN
AVEC L’ENVIRONNEMENT
ET LA NATURE :
LES RENDEZ-VOUS
DE LA TRANSITION,
organisés toute l’année
sur des thématiques variées.
> Plus d’infos sur www.annecy.fr
LES ATELIERS LUDIQUES
ET SCIENTIFIQUES DE
LA TURBINE SCIENCES
> Réservation uniquement en ligne
sur www.laturbine.fr
email : mediation.turbine@annecy.fr
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CENTRE
HORTICOLE
MUNICIPAL

40 avenue de Loverchy - Annecy

Anne-Laure & Valérie
Tél. 07 60 04 04 79 / 06 98 85 85 41
animations.dpb@annecy.fr
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