LES PARCS ET JARDINS DE NANTESPROGRAMME D’ANIMATIONS ET DE VISITES GRATUITESJUILLET&AOÛT

À PARTIR DU 18 JUINLE JARDIN KADUPO
EXPOSITION CLAUDE PONTI

Pataugeoire du jardin des plantes ©JD Billaud-Nautilus

Cet été Claude Ponti revient jouer dans les jardins ! Une ribambelle de pots prennent vie au jardin des plantes et vous invitent à les suivre dans leur aventure tandis
qu’une nouvelle page de la saga du poussin endormi s’écrit dans l’orangerie.
Le «Palédupoussin» dans l’Orangerie : visites guidées gratuites tous les jours entre 13h30 et 18h. Profitez-en pour fabriquer un pompon pour la visite ! Pour toute
la famille-Durée environ15 mn.
Les créatures imaginées par Claude Ponti s’installent également dans les parcs de Procé, La Gaudinière et La Beaujoire.
Tous les jours de 8h30 à 20h.

JARDIN DES PLANTES
Agenda de l’été/Juillet
jeudi 7

14h à 17h - Racontiponti, lectures à partir de 3 ans
15h à 17h - Pontissimots, lecture à partir de 5 ans
Par la Bibliothèque Municipale- Plage verte
22h45 - «Meurtre dans un jardin anglais», cinéma en plein air par le
Festival Aux Heures D’été- Grande pelouse (accès par l’entrée Clémenceau)

vendredi 8 13h - Lecture musicale «Juke Books»- Heures d’été-Allée centrale
samedi 9 15h à17h30-«LaFabriquedesvoeuxauvent»-AssociationAnnexe-Palédupoussin
mardi 12 10h à 17h - Jeux du Monde - Ludothèque Accoord - Plage verte
vendredi 15 13h- Lecture musicale «Le vieil homme et la mer»- Heures d’été - Allée centrale
samedi 16 15h à17h30-«LaFabriquedesvoeuxauvent»-AssociationAnnexe-Palédupoussin
dimanche 17 16h - Contes- Paroles de marmite- Allée centrale
mardi 19
10h à17h - Jeux du Monde - Ludothèque Accoord - Plage verte
vendredi 22 13h- Lecture sonore «En cabanes»- Heures d’été- Allée centrale
samedi 23 15h à17h30-«LaFabriquedesvoeuxauvent»-AssociationAnnexe-Palédupoussin
dimanche 24 16h - Contes- Paroles de marmite- Allée centrale
vendredi 29 13h - Lecture «Femmes libres»- Heures d’été- Allée centrale
samedi 30 15h à17h30-«LaFabriquedesvoeuxauvent»-AssociationAnnexe-Palédupoussin
dimanche 31 16h - Contes- Paroles de marmite- Allée centrale

Agenda de l’été/Août
mardi 2

15h à 17h - Pontissimots, lecture à partir de 5 ans
Par la Bibliothèque Municipale- Plage verte
jeudi 4
15h - Spectacle musical «Le bonheur du Jour»- Université permanente-Allée centrale
vendredi 5 13h - Lecture « Mots pour maux»- Heures d’été- Allée centrale
samedi 6 15h à17h30-«LaFabriquedesvoeuxauvent»-AssociationAnnexe-Palédupoussin
dimanche 7 16h - Contes- Paroles de marmite- Allée centrale
jeudi 11
15h - Poèmes en chanson par Eric Simon -Université permanente- Allée centrale
vendredi 12 13h - Lecture «chacun ressemble à sa maison»-Heures d’été- Allée centrale
dimanche 14 16h - Contes- Paroles de marmite- Allée centrale
mardi 16 10h à17h - Jeux du Monde - Ludothèque Accoord - Plage verte
jeudi 18 15h - Concert «Hélène, Jean-François et la Loire»- Université permanente
samedi 20 15h à17h30-«LaFabriquedesvoeuxauvent»-AssociationAnnexe-Palédupoussin
dimanche 21 14h30- Animation«LeDatura,unesacréevénéneuse»-MichelLeray-RDVàl’accueil
16h - Contes- Paroles de marmite- Allée centrale
mardi 23 10h à17h - Jeux du Monde - Ludothèque Accoord - Plage verte
jeudi 25 15h - Concert «Quartet traditionnel KOZNOZ»- Université permanente
dimanche 28 16h - Concert de harpes «Méline»- Allée centrale
mardi 30 10h à17h - Jeux du Monde - Ludothèque Accoord - Plage verte
jeudi1ersept 15h - Concert «Trio IZVAN»- Université permanente- Allée centrale

LA FABRIQUE DES VOEUX AU VENT-JEU D’ÉCRITURE
Participez chaque samedi de l’été à la «Fabrique des Vœux au vent», la
nouvelle animation de l’association nantaise l’ Annexe.
Venez écrire un vœu au Poussin sur un ruban de la Pergola du
Palédupoussin pour lui déclarer votre amour et laisser au vent une trace
écrite, signée de votre main.
Pour toute la famille. RDV à l’Orangerie- Tous les samedis* de 15h à
17h30. *sauf le 13 août
AUTOUR DE PONTI- LECTURES
«Racontiponti» et «Pontissimots», des lectures «hors les murs» proposées
par l’équipe de la Bibliothèque Municipale. A partir de 3 et 5 ans. Jeudi 7
juillet et mardi 2 août -Plage verte.
LES JEUX DU MONDE- JEUX DE PLEIN-AIR
Comme chaque été, la ludothèque du Centre de Loisirs Accoord du Bout
des Pavés prend ses quartiers sur la plage verte pour proposer aux Petits
et Grands des séances de jeux en plein air. Les mardis 12 et 19 juillet et
16, 23 et 30 août de 10h à 17h.
L’ARBRE À PALABRES- CONTES
Contes pour toutes les oreilles proposés par l’association de conteurs
du Pays Nantais «Paroles de marmite». Tous les dimanches à 16h du 12
juillet au 16 août. Allée centrale du jardin.
LECTURES- AUX HEURES D’ÉTÉ
DU 7 JUILLET AU 12 AOÛT
Festival dédié aux cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été propose
des lectures et un cinéma plein-air qui rythmeront le quotidien du
Jardin des Plantes. Allée centrale du Jardin. Plus d’infos sur le site www.
auxheuresete.com/
LES JEUDIS MUSICAUX DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE
DU 4 AOÛT AU 1 ER SEPTEMBRE
Retrouvez comme chaque été la programmation des « Concerts de l’été
vivant » proposée par l’Université Permanente. Allée centrale du jardin.
Plus d’infos sur le site www.up.univ-nantes.fr
VISITE-LE DATURA, UNE SACRÉE VÉNÉNEUSE- MICHEL LERAY
Une virée déjantée au pays des mots, animaux et végétaux. Michel Leray
de l’association «Terre des Plantes» vous convie à une visite originale
de la collection de plantes toxiques. Dimanche 21 août à 14h30- RDV à
l’accueil du Jardin. durée env. 1h.

Et aussi...

LES SERRES À NANTES : UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL
ENTIÈREMENT RÉHABILITÉ :
VISITES LIBRES ET VISITES COMMENTÉES
Au Jardin des plantes, tous les jours en visite libre et en visite commentée
les mercredis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés (14 juillet et 15 août).
Au parc du Grand Blottereau, le dimanche matin en visite libre et en visite
commentée les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés (14 juillet et 15
août).

