Les visites
Serres et pépiniéres de Mandres-les-Roses
(Navette gratuite - Départ Parc Dupeyroux)
Dimanche 10h30 -14h00

Parc Dupeyroux

Parcours guidées
Samedi 15h00
Dimanche 11h00, 15h00

Journée du Patrimoine

Visites guidées de sites de Créteil
Informations au stand Culture et Patrimoine
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« Falkirk Traditional Musicians »
Concert Folk
Samedi 15h00

Festival Musiques aux jardins,
avec Patrick Scheyder, Monique Scheyder et Jean-Marie Pelt

Musique, littérature et art des jardins
Samedi 17h00

Paris Brass Band, Dirigé par Florent Didier
Ensemble de cuivres
Samedi 18h30

Musique de Créteil, Dirigé par Philippe-Olivier Devaux
Orchestre d’harmonie
Dimanche 14h00

La Ville de Créteil remercie
pour leurs contributions
La Compagnie A&A, Femme et Hommes de tous Pays, Amicale
des Bretons de Créteil, les Douceurs de l’Aube, la Croix Rouge,
CAUE 94, Conservatoire de Collection Végétales Spécialisées, les
agents de la ville et la communauté d’agglomération Plaine Centrale, service Espaces Verts de la ville d’Aulnay-sous-Bois (prêt des
sculptures), Crédit Mutuel Créteil, Guillebert, Hatra, Lyonnaise
des Eaux, Soufflet Vignes …

Célli, par S.Bell et les musiciens de Falkirk et de Créteil

Mention spéciale
aux agents du service Parcs et Jardins
qui participent à la réussite de cette manifestation.

Gospel, Choeur du conservatoire Marcel Dadi

Renseignements :
www.ville-creteil.fr
Service parcs et jardins
mail : espaces.verts@ville-creteil.fr
Tél.: 01 56 72 14 94

Bal écossais pour tous
Dimanche 15h30
Concert de clôture
Dimanche 17h00

samedi 19 septembre
de 14h00 à 19h00

dimanche 20 septembre
de 10h00 à 18h00

Parc Dupeyroux
Rue des Mèches - Créteil

Les exposants

Les animations
Les peintres nomades «L’Oasis»

Compagnie Nomadenko
Pour une aventure autour de la couleur, petits et
grands se peignent du bout des doigts le visage.
Cette performance intéractive est encadrée par nos
peintres nomades. Ici, c’est toi l’artiste !

Le petit monde de la ferme

Les gens de la terre
Une ferme vivante grandeur nature de 200 m2
avec vache, chêvre, cane, poule etc.
C’est l’occasion pour les enfants de découvrir
l’univers des animaux de la ferme.

Décoration florale

Inscription à l’accueil

Service des parcs et jardins
Un atelier floral attend les amateurs de couleurs,
formes et parfums.Faites vivre votre créativité et
repartez avec votre composition !
Samedi : 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30, 18h15
Dimanche : 10h30, 11h, 11h30, 13h30, 14h30, 16h45, 17h30

Taï Chi - Qi Cong

Association du Lotus
Arts martiaux ou méditation. Connectez votre corps
et votre esprit pendant les initiations proposées.
Démonstrations :
Samedi : 15h00 - Dimanche : 16h00
Initiations sur incription :
Samedi 16h00 - Dimanche : 10h30

Cuisiner nature avec les saisons

Nature et société
Présentation de recettes avec ce que l’on trouve
dans la nature….

Bourse aux plantes

Comité de sauvegarde Bras du Chapitre
Le rendez-vous annuel des jardiniers.
Echangez graines, boutures et plantes.
Un grand moment de partage !

Autoportrait Arcimboldo

Service de la jeunesse
Club Animations Culturelles du Montaigut
Découvrez les oeuvres d’Arcimboldo en composant
vous même des portraits en fruits légumes et fleurs,
ainsi que les ateliers dégustation et épices.

Arbre à voeux

Les médiathèques
Connaissez-vous l’arbre à voeux ?
Une tradition venue d’asie qui vous invite
à inscrire tous vos souhaits.

Richesses du lac de Créteil

Le Collectif du lac de Créteil
Découverte de la biodiversité sur le lac
et de ses alentours avec exposition photographique
et conseils techniques.

Les Jardins de paille, coquelicots

Service des parcs et jardins
Découvrez une nouvelle façon de planter
et venez réaliser votre coquelicot
pour fleurir le parc Dupeyroux.

Recyclage et création

Service du développement durable
Des ateliers pédagogiques pour tous autour
du recyclage. Fabriquez vos magnets et papillons
en origami ou observez la métamorphose végétale
du composteur pédagogique !

Les fruits de nos villes jumelées

Comité de Jumelage
Animation d’un stand de dégustation et quizz autour des fruits représentatifs de nos villes jumelées.
Atelier mosaïque
Des Idées plein la tête
Exposition et atelier autour de monde
de la mosaïque à partir d’objets de récupération.

Pascale Simon - atelier du Pivert
Etienne Varret - tourneurs sur Bois du Val-de-Marne
Didier Quenet - le jardin Du Vitrail
Michel Delhaye - sculpteur, plasticien
Lyne Dionet - artiste peintre pastel
Marie-Pierre Duperrier - designer textile
Evelyne Naville - peintre sur tissu
Renée Ozier - création de bijoux
Maryse Pasturel - artiste peintre
Gaëlle Savery - origamiste
Michel Zanin de Marmont - artiste peintre
Peintres amateurs - le Halage
Philippe David - collectionneur de plantes
Francois Vaillant - collectionneur de plantes
Michel Bertrand - apiculteur
Eric Jingeaux - apiculteur
Alain Goulnik - apiculteur

et aussi ...
Sous nos pieds, la terre, la vie
Service développement durable

De la graine au végétal
Serres et pépiniéres Mandres-les-Roses

Confection d’abris à insectes
Société d’horticulture de Saint-Maur
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