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LES ATELIERS
DU CENTRE
HORTICOLE
MUNICIPAL
Réparti sur 5700 mètres carrés
avec de larges serres vitrées,
le centre horticole municipal se consacre
depuis 2017 à la production de plantes
et au fleurissement des espaces verts
de la Ville. Il met en place de nombreuses
actions pour développer la biodiversité
et sensibiliser aux bonnes pratiques
environnementales.
Cet équipement a en effet une vocation
pédagogique auprès de différents
publics : adultes, séniors, associations,
scolaires, crèches...
Une serre et un espace extérieur dédiés
permettent d’accueillir le public et
de transmettre les techniques, savoir-faire
et connaissances horticoles, notamment
lors des ateliers « LES MAINS VERTES »
encadrés par Anne-Laure et Valérie.
Cette année, outre le programme
dédié aux adultes, vos animatrices
vous proposent des ATELIERS PARENTSENFANTS, destinés aux enfants de
7 à 12 ans accompagnés d’un adulte,
un mercredi par mois, de septembre 2021
à août 2022.

LES

Toutes ces
animations
d’une durée
de 1h30 sont
gratuites
pour tous et
accessibles aux
personnes à mobilité
réduite (sauf
mention contraire).

> Par ailleurs,
le centre horticole
propose un programme
spécifique pour
les scolaires et
les associations.
Il peut également
accueillir de
petits groupes
sur réservation.
N’hésitez pas
à nous contacter
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LES
THÉMATIQUES
CRÉATIVITÉ
pages 9 et 10
DÉCOUVERTE
DES ARBRES
pages 9 et 11
EMPREINTES
VÉGÉTALES
pages 9 et 11
FAUNE ET FLORE
pages 7, 8, 9, 10 et 11
JARDINER
AU NATUREL
page 8
LES ABEILLES
pages 7, 8, 9, 10 et 11
LES AUXILIAIRES(1)
pages 8 et 11
MULTIPLICATION
pages 7 et 8
PERMACULTURE(2)
pages 7 et 8
PLANTATION
pages 7, 8 et 9
REMPOTAGE
page 8
TAILLE
page 8
TEMPS FORTS
pages 7, 8, 9 et 10

LES

(1) LES AUXILIAIRES :
il s’agit d’insectes qui
aident le jardinier dans son
travail quotidien. Exemple,
le lombric pour le travail
du sol, les coccinelles et les
chrysopes pour l’élimination
des pucerons...

(2) PERMACULTURE :
il s’agit d’une démarche
de conception d’un site
(jardin, lieux de vie...) visant
à favoriser un écosystème
harmonieux et autonome en
imitant le fonctionnement
de la nature.
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LA RUCHE

Le centre horticole accueille
depuis juin 2020 une ruche
pédagogique, offrant
la possibilité d’observer
les abeilles en toute sécurité
sans les déranger. Il organise
des ateliers pédagogiques
à la découverte du monde
de l’apiculture.
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LES ATELIERS DU CENTRE HORTICOLE MUNICIPAL 2021

SEPTEMBRE
Mardi 7 >10h

MULTIPLICATION
NOUVEAU

Conseils pour bouturage,
division des plantes
Vendredi 24 >10h

LES ABEILLES

Venez découvrir notre ruche
pédagogique et ce monde
fascinant
weekend du 18 et 19
>10h à 17h

ÉVÈNEMENT

Journées portes ouvertes
du centre horticole
Visite du centre horticole
et animations nature et
biodiversité
Mercredi 29 >14h

FAUNE ET FLORE

Venez découvrir les animaux
de la Grande Jeanne en
présence de l’animalier
du service DBP
RDV sur le parking de la Grande
Jeanne. Tenue adaptée. NON PMR

OCTOBRE
Vendredi 8 >14h

PERMACULTURE

Concept et pratiques utilisées
pour cette technique en partenariat avec Fermaculture
RDV sur leur site au 149 route de
Vovray. Tenue adaptée
Samedi 9 >10h

VISITE

Visite guidée du centre
horticole municipal

Mardi 19 >10h

PLANTATION
NOUVEAU

Venez créer un massif
en pleine terre en plantes
bisannuelles
Vendredi 29 >13h

PLANTATION
NOUVEAU

Venez participer à la
plantation d’arbustes sur
les berges du Thiou avec
la présence des forestiers
de la ville

RDV au 10 route de Chevennes,
près du boulodrome de Cran-Gevrier .
Tenue adaptée. NON PMR

DÉCEMBRE
Vendredi 3 >10h

FAUNE ET FLORE

Réalisation d’une
mangeoire à oiseaux

Vendredi 10 >10h
Mardi 14 >10h
Vendredi 17 >10h

NOËL DES ALPES

NOUVEAU

Décorations Noël Zéro
déchet. Création d’un
élément de Noël en osier
Venez avec vos objets
de Noël inutilisés
et nous les transformerons
en décoration

NOVEMBRE
Vendredi 5 >10h

FAUNE ET FLORE

Reconnaissance des
oiseaux de nos jardins et
réalisation d’une mangeoire
à oiseaux
Vendredi 19 >9h

PLANTATION

Venez participer au
reboisement de la forêt
du Semnoz avec la
présence des forestiers
municipaux et de l’ONF
(office National des Forêts)
RDV sur le parking de la Grande
Jeanne. Tenue adaptée. NON PMR

POUR TOUTES
LES ACTIVITÉS :
> Durée 1h30
> Lieu :
Centre horticole
municipal, sauf
mention spéciale
> accessibles aux
Personnes à Mobilité
Réduite, sauf mention
NON PMR.

Mardi 30 >10h

PLANTATION
NOUVEAU

Venez participer à la
plantation de fruitiers sur
le massif du Fier et de l’Erbe
avec la présence des
forestiers de la ville

RDV route de chavanod à Cran
à proximité de l’aire de fitness des
Pinsons. Tenue adaptée . NON PMR
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LES ATELIERS DU CENTRE HORTICOLE MUNICIPAL 2022

JANVIER

MARS

Lundi 10 >10h

RDV sur leur site au 149 route
de Vovray. Tenue adaptée

FAUNE ET FLORE
NOUVEAU

Reconnaissance
d’empreintes d’animaux
et sensibilisation à la
biodiversité de la forêt
du Semnoz avec la
participation de l’ONF

RDV parking de la Grande Jeanne
Tenue adaptée. NON PMR

Décoration de table avec éléments naturels et recyclés

TAILLE

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

		

Mercredi 26 >9h

DÉCOR DE
PÂQUES

Lundi 7 >10h
Jeudi 10 >10h

PERMACULTURE

Concept et pratiques
utilisées pour cette
technique en partenariat
avec Fermaculture

Vendredi 15 >14h

Vendredi 18 >10h
Lundi 21 >10h

		NOUVEAU

TAILLE

Conseils sur la taille
des rosiers sur le site de
la roseraie de l’Imperial
RDV devant l’entrée de l’Imperial
Lundi 21 > 14h
Mercredi 23 > 14h

FAUNE ET FLORE
NOUVEAU

FÉVRIER
Jeudi 3 >10h

FAUNE ET FLORE
NOUVEAU

Fabrication d’un nichoir
à oiseaux

Journée internationale
des forêts, en présence
de l’ONF

RDV parking de la Grande Jeanne
Tenue adaptée. NON PMR
Mercredi 30 > 10h

FAUNE ET FLORE

Venez visiter une mare
près de chez nous
Lieu à définir. Tenue adaptée

Jeudi 10 >10h

LES INSECTES

A la découverte des insectes
auxiliaires ; rôle et construction d’un refuge à insectes
Vendredi 25 >10h

FAUNE ET FLORE
NOUVEAU

Sortie nature :
reconnaissance des oiseaux
de notre lac
RDV parking du petit port à
Annecy le Vieux. Tenue adaptée

AVRIL
Lundi 4 >14h

LES ABEILLES

Venez découvrir notre ruche
pédagogique et ce monde
fascinant		
Jeudi 7 >10h

REMPOTAGE

Conseils d’entretien et
rempotage d’orchidée

Pensez à apporter une orchidée et
son pot, terreau offert
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Mardi 26 Avril >10h

FAUNE ET FLORE

Reconnaissance des espèces
exotiques envahissantes
Vendredi 29 >10h

FAUNE ET FLORE
NOUVEAU

Reconnaissance des plantes
adventices ou indésirables
en ville et ce qu’elles peuvent
apporter à la biodiversité
Samedi 30 >9h30

VISITE

Visite guidée du centre
horticole municipal
			

MAI
Vendredi 6 >10h ou 14h

PLANTATION

Venez embellir votre ville en
participant à la plantation
des jardinières
Mardi 10 > 10h

JARDINER
AU NATUREL

Conseils sur les extraits
fermentés		
Vendredi 13 >14h

MULTIPLICATION

Conseils pour bouturage,
division de plantes

Mardi 17 > 10h

FAUNE ET FLORE
NOUVEAU

A la découverte des animaux
de la Grande Jeanne
en présence de l’animalier
de la DPB
RDV parking de la Grande Jeanne
Tenue adaptée. NON PMR
Vendredi 20 >14h

ENVIRONNEMENT
NOUVEAU

Atelier plantation délirante :
Apporter un vieux jean ou
vieille paire de botte de
pluie.
Mardi 24 > 10h

PLANTATION

Création d’un massif en
pleine terre de plantes
estivales		

JUIN
Vendredi 3 > 10h
Jeudi 9 >10h

PLANTATION

Conseils de plantation pour
vos jardinières :
Pensez à apporter votre jardinière,
terreau et plantes offerts
Mardi 7 > 10h

FAUNE ET FLORE :

Visite d’une mare près de
chez nous
Lieu à définir. NON PMR

Jeudi 16 > 10h

ENVIRONNEMENT
NOUVEAU

Vendredi 24 > 10h

EMPREINTES
VÉGÉTALES

Création d’empreintes
végétales sur tissu, et
fabrication d’un cadre
en bois		
Mardi 28 > 9h30

LES ABEILLES

Venez découvrir notre ruche
pédagogique et ce monde
fascinant

JUILLET
Vendredi 1 >10h

ENVIRONNEMENT
NOUVEAU

A la découverte de l’arbre
en ville au cœur de notre
biodiversité en présence
de élagueurs de la ville
Lieu à définir

Samedi 2 >19h à 23h

FAUNE ET FLORE
NOUVEAU

La nuit en forêt
Découverte de la
biodiversité forestière,
écoute des chants
d’oiseaux et divers
animaux…

AOÛT
Mardi 9 > 9h30

CRÉATIVITÉ
NOUVEAU

Fabrication d’un jardin
miniature avec des
contenants recyclés
Vendredi 26 >9h30

LES ABEILLES
NOUVEAU

Venez découvrir notre ruche
pédagogique et ce monde
fascinant
POUR TOUTES
LES ACTIVITÉS :
> Durée 1h30
> Lieu :
Centre horticole
municipal, sauf
mention spéciale
> accessibles aux
Personnes à Mobilité
Réduite, sauf mention
NON PMR.

Pique-nique tiré du sac. Prévoir lampe
frontale. RDV parking Sainte Catherine.
Tenue adaptée. NON PMR
Mardi 5 >9h30

CRÉATIVITÉ
NOUVEAU

Création d’un Kokedama.
Art floral japonais

Venez découvrir une ressource
vitale qui se raréfie : L’Eau et
comment la préserver avec
la présence de l’association
Water Family 		
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LES ATELIERS PARENTS/ENFANTS 2021
Cette année, vos animatrices,
Anne-Laure et Valérie
vous proposent des ateliers
parents/enfants.
Des moments de partage
destinés aux enfants de 7 à 12 ans
accompagnés d’un adulte,
un mercredi par mois,
de septembre 2021 à août 2022.

SEPTEMBRE
Mercredi 15 >10h

LES ABEILLES Venez

découvrir notre ruche pédagogique et ce monde fascinant
Mercredi 29 >14h

FAUNE ET FLORE
NOUVEAU

A la découverte des animaux de
la Grande Jeanne en présence
de l’animalier de la DBP
RDV sur le parking de la Grande Jeanne.
Tenue adaptée

OCTOBRE
Mercredi 13 >14 h à 16h

FAUNE ET FLORE
NOUVEAU

Venez découvrir la volière de l’Impérial et venez nourrir les oiseaux
RDV devant la volière. Tenue adaptée
Mercredi 27 > 14h

CRÉATIVITÉ :
NOUVEAU

Fabrication d’une décoration
automnale cadre végétal

NOVEMBRE
Mercredi 10 >10h

FAUNE ET FLORE

Fabrication d’une mangeoire à
oiseaux

DÉCEMBRE
Mercredi 15 >10h

NOËL DES ALPES

Atelier créatif à partir d’éléments
naturels et recyclés. Venez avec vos
objets de Noël inutilisés et nous
les transformerons en décoration
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LES ATELIERS PARENTS/ENFANTS 2022
JANVIER
Mercredi 26 >9h

FAUNE ET FLORE

Reconnaissance
d’empreintes d’animaux
et sensibilisation à
la biodiversité de
la forêt du Semnoz avec
la participation de l’Office
National des Forêts
RDV parking Grande Jeanne
Tenue adaptée et bon marcheur
(enfants + 8 ans). NON PMR

FEVRIER
Mercredi 16 >10h

FAUNE ET FLORE
NOUVEAU

Sortie nature :
reconnaissance des oiseaux
de notre lac
RDV au parking du petit port à
Annecy le Vieux. Tenue adaptée

MARS
Mercredi 16 >10h

LES INSECTES

A la découverte des insectes
auxiliaires ; rôle et construction d’un refuge à insectes
Mercredi 30 >10h

FAUNE ET FLORE

Visite commentée
d’une mare, à proximité
Lieu à définir. Tenue adaptée
NON PMR.

AVRIL
Mercredi 6 >14h

MAI
Mercredi 18 >14h

EMPREINTES
VÉGÉTALES

Création d’empreintes
végétales sur tissu, et
fabrication d’un cadre en
bois
			

JUIN
Mercredi 29 >9h30

LES ABEILLES

Venez découvrir notre ruche
pédagogique et ce monde
fascinant

POUR TOUTES
LES ACTIVITÉS :
> Durée 1h30
> Lieu :
Centre horticole
municipal, sauf
mention spéciale

> accessibles aux
				 Personnes à Mobilité
Réduite, sauf mention
NON PMR.

JUILLET

Mercredi 6 >9h30

ENVIRONNEMENT
NOUVEAU

Venez découvrir une
ressource vitale qui se
raréfie : L’Eau, et comment
la préserver en présence de
l’association Water Family

AOÛT
Mercredi 10 >9h30

ENVIRONNEMENT

NOUVEAU

A la découverte de l’arbre
en ville, au cœur de notre
biodiversité en présence
des élagueurs de la ville
Lieu à définir. Tenue adaptée

FAUNE ET FLORE
NOUVEAU

Fabrication d’un nichoir
à oiseaux
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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

CONCEPTION, RÉALISATION ET CRÉDITS PHOTOS : SERVICE COMMUNICATION DE LA VILLE D’ANNECY

LES

