INFORMATIONS PRATIQUES & CONTACT
Parc de la salle Henri Forgeard - Avenue du Général
Leclerc 77320 La Ferté-Gaucher.
ACCÈS :
• D394 via Crécy La Chapelle et Coulommiers
• D204 depuis Provins
• N4 depuis Ozoir la Ferrière / Rozay en Brie
• D15 depuis Château Thierry
STATIONNEMENTS GRATUITS :
• parking rue Robert Legravérend
• parking du complexe sportif G. Petitfrère
Communauté de Communes des 2 Morin
1, Rue Robert Legraverend 77320 La Ferté-Gaucher
01 64 65 21 51

-------------------------------- o.pettinger@cc2m.fr /communication.culture@cc2m.fr
-----------------------------DE
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www.parolesdeplantes.com

FESTI’VERT

« Valorisation de notre environnement et de ses savoir-faire »

DIMANCHE 19 MAI 2019

Les animations

Promenades-découvertes
Ateliers fabrication d’objets en vannerie sauvage
Stands ventes de livre
Animation jardinage
Programmation complète communiquée très prochainement...

------------------------------------

Contact pour renseignements
01 60 24 46 00
mdsm@departement77.fr
www.musee-seine-et-marne.fr

Programmation sous réserve de modification. Réalisation : CC2M 2018 - Impression Beaudoin - Ne pas jeter sur la voie publique

à Saint Cyr sur Morin

Programme disponible sur cc2morin.fr

PAROLES

UNE SOR TI

Paroles de Plantes

DE PLANTES

LES ACTIVITÉS EN CONTINU LE SAMEDI 11 MAI
ET LE DIMANCHE 12 MAI DE 10H À 18H
Le monde végétal et ses amis
Village exposants
•
Tout
sur l’Osier
• Plantes and co’
Astuces et conseils de professionnels du jardin et
de l’aménagement paysager

• Artisanat

Découverte et dégustation de saveurs locales...
Artisanat d’art : bijoux, jouets, créations uniques...

Les sens en éveil
• Parcours pieds-nus

Otez vos chaussures, la nature est à vos pieds !
Sensations uniques garanties !

• Découverte à l’aveugle

Jeux de reconnaissance végétale et minérale... à
l’aveugle !

• Maquillage
- 6 ans

La nature tout’en couleurs

Restauration sur place !

Une nourriture variée, des saveurs lointaines...

• Dinastore pizza au feu de bois
• Le comptoir Indien cuisine indienne

Règlement consultable sur : www.cc2morin.fr
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• Jardiner au naturel

13h
Dès

• Je joue avec les plantes

&
14h

Seine-et-Marne Environnement vous explique des
techniques alternatives de jardinage par un atelier,
une exposition et des jeux pour petits et grands !
L’association Vie de Montolivet vous fait découvrir la
vie des plantes avec des jeux de société...

16h

10h
Dès

L’Office de tourisme intercommunautaire « Provins
Tourisme, entre Bassée, Montois et Morin» vous
invite à la découverte de produits locaux

11h

India

• « Sculptures végétales
en folie » Venez fabriquer
vos petits annimaux avec
Dany Lof

• Contes

15h

• Ciné-Club du réel

« Aventure des plantes en
Inde »

• Conférence : « Se

soigner par les plantes » par
Jacques Labescat

• Contes
16h

L’équipe du service petite enfance
de la CC2M vous raconte des
histoires

L’équipe du service petite enfance
de la CC2M vous raconte des
histoires

Samedi et Dimanche
à 15h30
et 17h

• Expositions et stands

Département de Seine-et-Marne, Multi-Accueil
des 2 Morin, écoles du territoire, Club des Amis
de Ray-Zab Photographie, Bio Vivre en Brie et
les AMAP du territoire

• Atelier d’art floral

Venez fabriquer votre mini-jardin de bulbes ou votre bracelet avec Florence Lange

Places limitées - Inscription auprès de la CC2M jusqu’au 2 mai - 01 64 65 21 51 - accueil@cc2m.fr

Concert & Déambulation
Samedi à 15h30 et 17h

• De quizz en jeux : à l’issue de chaque

journée la CC2M et ses partenaires remettront les
lots aux gagnants des différents quizz !

• Thème : Les animaux volants et rampants de nos jardins
• Envoyez votre plus beau cliché : irobinault@aol.com

Animations

• Spectacle de danse
Indienne par Cham Cham

30
16h

• Ferra Botanica

Le Club des Amis de Ray-Zab photographie organise un
concours photos en amont de Paroles de Plantes. Les photos
seront exposées le jour de l’événement !

La Grand’Marche

Inscription auprès de la CC2M
01 64 65 21 51 - accueil@cc2m.fr

• Mystérieuses
coiffures

Remise de lots

• Salon de Thé : Potions des Indes vous fait

PARTICIPEZ AU GRAND
CONCOURS PHOTOS
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Animations

Visite & tourisme

Venez découvrir un coin détente et divers ateliers animés
par les services petite enfance de la Communauté de
communes des 2 Morin .

découvrir son thé et chaï tout le week-end

Atelier sur le thème des animaux
Venez confectionner ces petites bêtes !
Atelier créatif proposé par Collembole

Mémory, puzzle, dominos... Et découverte de livres
proposés par l’association Terroirs

• Découverte du bois

DIMANCHE 12 MAI

Inscription auprès de la CC2M
01 64 65 21 51 - accueil@cc2m.fr

petites bêtes en récup’

• Découvrons la nature !

Pour petits et grands animé par FifiGrime

SAMEDI 11 MAI
La randonnée Colorée

Découvrez l’art de l’osier - Atelier mis en place par le
Musée départemental de la Seine-et-Marne

rtir
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• Bassant vous transporte vers un voyage au coeur des traditions
indiennes de leur région pour un spectacle majestueux

Animations du samedi soir
18h

•

Apéritif fermier proposé par les producteurs des 2 Morin

19h

•

Concert : Les chaussons noirs et Jean Dubois

min
h30
e:1
Duré

Programmation sous réserve de modification
D’autres ateliers peuvent être mis en place

