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Entrée gratuite
9h / Ouverture au public

11h / Atelier Ikebana, démonstration d’art floral japonais (sur leur stand)

12h / Concert de l’Orchestre Montois au kiosque

12h30 / Défilé concours de chapeaux fleuris au kiosque

A partir de 14h, tous les quarts d’heure – Promenade autour du parc
en canoë kayak (départ de l’embarcadère de la base nautique).
Participation d’1 € pour frais d’assurance.

14h30 / Corso de vélos fleuris

15h / Lecture au jardin pour les enfants (au kiosque)
 pour les 6-9ans : à 15h et à 15h45
 pour les 3-6 ans : à 16h30 et à 17h15

de 15h à 17h30 / Atelier dessin sur le thème du jardinage

15h / Visite commentée du parc par Alain Lafourcade (départ du kiosque)

16h / Conférence de M. Darmenté : “La taille, le soin des arbres : un métier”

avec la participation de l’Orchestre Montois, Les peintres Landais, la Croix Rouge Française, 
l’association An Ermining, le comité des fêtes de St Jean d’Août, le Stade Montois Handball, 
Canoë Kayak, le parc technique, le service des espaces verts et le service communication.

Animations tout au long de 
la journée
Association AAL/ALDRES
plan et cartes postales anciennes de la pépinière

Association Les amis de Jean Rameau
histoire et Œuvre de Jean Rameau

Association les arts verts
sensibilisation à l’environnementet au développement durable

Association M2RC
démonstration de voitures télécommandées

Atelier Ikebana
art floral japonnais

Le petit arbre landais
exposition de bonsaïs

Marie-France Coudert
sculptures sur bois

Michèle Moyano
exposition de vers à soie

Régine Carrère
conseils jardin, trucs et astuces

Sictom du Marsan
sensibilisation sur le compostage et distribution de composteurs

Stade Montois Canoë Kayak
promenades l’après-midi  en canoë autour du parc (1 € pour l’assurance)

Société Airial 
démonstration d’élagage et conférence de M. Darmarté sur la taille des arbres

Ambiance musicale
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Fête des jardins
dimanche 28 Avril 2013(9h-18h)

parc Jean Rameau
 

Une journée autour des plantes....
Vide-jardins, expositions-ventes et conseils de professionnels

Renseignements au 05 58 05 87 52
Entrée gratuite

La Fête des jardins prend racine !
La “Fête des jardins“ revient après une première édition en 2012 
couronnée de succès. 

Journée entièrement dédiée au “vert“ sous toutes ses formes, elle est 
l’un de ces moments privilégiés de rencontre et d’échange, si précieux 
dans la vie locale.

Organisée avec l’impulsion des Conseils de quartiers, le programme se 
trouve encore enrichi avec des balades en canoë kayak, un concours 
de chapeaux et vélos fleuris, un “coin lecture au jardin“ pour vos 
enfants…

80 exposants professionnels et artisans vous donnent rendez-vous 
sur leurs stands d’expo-vente. Ils sont une trentaine de plus que l’an 
dernier à compter sur votre venue.
Retrouvez les particuliers pour le vide-jardins (boutures, graines, outils 
et décoration de jardinage...) et de nombreuses animations (concert 
de l’Orchestre Montois, visite guidée, conférence, sculptures sur bois, 
exposition de vers à soie…)

Venez découvrir et profiter du parc Jean Rameau, dont l’allée centrale 
vient d’être restaurée, et passez un chaleureux moment “nature“.

Geneviève Darrieussecq
Maire de Mont de Marsan
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Artisanat`
Association Amadea
artisanat malgache : arrosoirs, paniers de jardin, objets en rafia...

Ambiance argile
poterie en grès émaillé

Atelier le “Bois du coeur”
tournage d’art sur bois

Body Nature
produits bio et écologiques (entretien, cosmétiques, bien être)

Brin d’osier
paniers, corbeilles en osier, composition florale osier

Cosmédoux
tisanes bio et cosmétiques naturels

Fleur nomade 
création artisanale de bijoux en résine et éléments naturels

Françoise Labat
compositions en fleurs séchées

Heliophyto
transformation de plantes médicinales (baumes, huiles...)

Iloma cucub’art 
calebasses, graines, plants et produits transformés

Le Sabot des Landes
démonstrations et ventes par Claude Labarthe

Le sommeil des hirondelles
oreillers et coussins en balle d’épeautre, balles de millet  et de lavande

Les tabliers de Mamichat
tabliers femmes, hommes, enfants

Olivier Lenormand
sculpteur sur pierre et métal

Philippe Clavé
planches à découper, billot bois

Scrapavio
photos sur cuir et toiles, objets de décoration sur le thème des Landes et de la nature

Stéphanie Ambrigot
Sacs, ceintures et accessoires à partir de recyclage

Producteurs
Arbor’esences
épices et plantes biologiques

Biogascogne 
légumes et fraises issus d’agriculture biologique

Didier Cazenave
fraises et asperges

Patrick Baert
apiculteur

Romain Bergès
apiculteur

Pépiniéristes 
Aty-Pik
cactus et plantes grasses

Badie Coco
plants de légumes, aromatiques

Cactus Landes
cactus et plantes grasses

Chainier frères
rosiers

Eurl Daudigeos espace Saint Pierre et Plantes
plantes et minéraux

Fleurs de pin
plantes à massif

Gaec Sarrade
horticulture

“Les Filles de l’air”
tillandsias montés sur supports

L’Herbier de Bigorre
plantes médicinales

Max Toïgo
rosiers et plantes fleuries

Olipalm pépinière
plantes méditerranéennes

Pépinière Brèthes
pépinière générale

Pépinière botanique J&F Thoby
collection de plantes de terre de bruyère, arbustes, vivaces, plantes nouvelles

Pépinière De Ponte
palmiers, plantes et arbustes d’ornement

Pépinière du Léla
vivaces et graminées

Pépinière Lafitte
horticulture

Plantes du Périgord
sempervivum, sedum, graminées

Pépinière Tastet
horticulture

Philippe Marro horticulture
rosiers et plantes aromatiques

Sève et vents
vivaces et plantes tropicales

Yohan Musseau
plantes aromatiques et médicinales sauvages et biologiques

Décoration
Alain Devert
sculptures art métal

Association Magiq Cazau
nichoirs

Atelier Valentin
décorations de jardin en bois

Canopée construction
aménagements extérieurs en bois

Catherine Brazeilles
artiste peintre, création en bois flotté

DECODISA
tableaux floraux et compositions florales

Entre Terre et Mer
bois flotté et floral

Greenstill 
perles d’eau, fleurs artificielles

Idéo graphique
 création en bois flotté

ID Tempête
mobilier et déco pour jardin en bois

Jean Pierre Jouanolou
créateur de girouettes à thèmes

Meubles d’occ
décoration et outils de jardin d’occasion

Pani–Déco–Jardin 
décors et salons de jardin en fer forgé

Scierie Lafond 
meubles d’extérieur, cuisine d’été, sculptures

Terres animées 
céramiques de jardin 

Valérie Martin céramique
céramique décorative en grès, poteries de jardin, nichoirs

Jardin pratique
Association Bois et services
démonstrations de broyage

Bernard Gude
paillage

Entreprise Airial
élagage, taille douce

Durou Equipement
arrosage automatique

France Lombriculture
lombricompost

Jardinamis
aménagement paysager

Ville de Mont de Marsan
service des espaces verts et les jardins familiaux

Librairie
Librairie Caractères 

Fleuriste
Intuitions florales
artisan fleuriste


