Accueil des visiteurs :

à 11 h 00

Les balladins : Le retour

Repas campagnard :
- Apéritif des Jardins avec ses petites mises en bouches
- et repas « surprise du chef »

Teachel
A l’heure du repas
Teachel reprend des chansons
françaises connues par plusieurs
générations

les baladins.bolivie

A la fin de l’année 2016, Thomas et
Guillaume ont décidé de partir en
Bolivie pour animer des ateliers de
clowns, de jonglerie avec les enfants :
6 mois de cirque social ! De retour au
pays,
émerveillés par leur riche
expérience, ils exposent leurs photos,
organisent un atelier de bracelets et
un atelier de jonglerie.

Ateliers et expositions

A partir de 16 heures

www.teachel.fr

Il nous présente son dernier album
« La Démocratie du comptoir »

La boite à musique :
²

p
www.ema-spectacle.fr

A partir de 14 h 30 aux Jardins
Serge Laquenaire accompagné de ses
musiciens vous présente
« La boite à musique »
Un spectacle musical et burlesque
pour enfants, à partir de 3 ans

Empreinte végétale : L’Eaud’Ici
« Choisir des végétaux et figer leurs empreintes selon
différentes techniques. Révéler les nervures grâce à
l’impression et en conserver la trace pour découvrir la
plante autrement ». Voici un bel atelier ouvert à tous et
animé par L’Eaud’Ici des Voivres. : www.leaudici.fr

Céramique : La ferme du bleu
Vente d’objets en céramique fabriqués par des
personnes handicapées afin d’investir les recettes
dans du matériel adapté.
http://ferme-du-bleu.pagesperso-orange.fr

Création de bijoux : Le jardin d’Héléne
Bijoux de récup en fil éléctrique :
Le jardin d’Hélène confectionne à la main des bijoux sur le
thème végétal et botanique : argent massif, matériaux
naturels, pierres fines :
le jardin d’Hélène Bijoux Botaniques

Les Vitraux du diable verre de Lucas et Peinture et dessins
d’Anne :
Elle passionnée de dessins et
de bandes dessinées, Lui
spécialiste de vitraux qu’il
réalise selon différentes
techniques

Makoon :
Makoon, créatrice de sacs en cuir et simili cuir avec
motifs en cuir et laine feutrée pour adultes et enfants

Graphiste de base, la démarche de Mélanie reste pour
l’instant un loisir. Elle a fait une formation art du bijou et du
joyau sur Paris, il y a 9 ans. Les matériaux de base restant
chers, elle suit pour l’instant son chemin avec ce qu’elle
trouve, comme le fil électrique qui apporte beaucoup de
couleurs et pas mal de possibilités (broches, boucles d’oreilles, colliers,
pinces à cheveux, bracelets). Soucieuse de l’environnement, l’idée de
créer avec de la « récup» est un excellent stimulant créatif.

Sculpture sur pierre : Mathieu Defer
Mathieu Defer est tailleur de pierre depuis 1996. Aucune
pierre ne lui échappe, cet artiste transforme n’importe
quelle pierre en œuvre, lampe, animaux, têtes, etc
http://www.mathieu-defer.fr

Terre sigillé : Technique Gallo-Romaine
La terre sigillée, cuite au four à bois, n’a pas de secret
pour Virginie Defer qui réalise céramiques (sculptures
en terre peinte) et poterie. Grâce à ces techniques elle
vous transportera dans son monde de sculpture.

Makoon

Création de décoration : Chris’Création
Sculpture sur bois et exposition de peinture : Anik
Installée à Trémonzey dans la Vôge, Anik peint, sculpte
et bricole. Créatrice d’un monde imaginaire où se mêle
humour et amour. Elle réalise des sculptures en bois de
hêtre, intitulées « ça part en vrille », on y trouve
Dragon, Bois-boa, Libidule…. Ses peintures sont
joyeuses et colorées, avec des personnages tels que des Tortue-fleur,
Bateau-poisson, fleur-cœur… Le petit plus : on peut retrouver ces tableaux
sous forme de pendentifs.
www.facebook.com/anik.george.50

Christine réalise des objets de décoration
essentiellement à partir de matériaux de recyclage
(bois de palette ou de récup, boites de conserves,
capsules opercules de canettes…) Elle chine et
remet en état des objets, elle les détourne quelquefois de leur usage
initial. Elle crée suivant son inspiration, à la demande et sur commande.

A VOTRE SERVICE TOUT LE LONG DE LA JOURNÉE
Sentier pieds-nus - L’accrobranche - Le sentier interactif Buffet – buvette

