
bouscat.fr

À VÉLO
. 3 stations VCUB à proximité :

  Place Ravezies, Place Jean
  Jaurès, Barrière du Médoc

. Parking à vélo : Parc de l’Ermitage

EN BUS 
. Arrêt Mairie du Bouscat : liane 6

. Arrêt Centre administratif : ligne 29

EN TRAM 
. Station Place Ravezies

EN VOITURE 
Sortie rocade n°7

Parkings : 
Deux Cèdres

Formigé 
Dennery 

Station Bluecub

Des tapis d’accessibilité sont prévus 
pour faciliter la circulation des  
personnes à mobilité réduite.

Entrée libre - Animations gratuites 
Renseignements : 05 57 22 26 66

Fête des

28 & 29 AVRIL 9
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Ateliers/Animations/Vente/Conseils

Pour venir 

Les pieds dans l’herbe, confortablement installé dans 
un transat, un espace aménagé pour se reposer, lire ou 

se restaurer et se rafraichir.

ET AUSSI 

Restauration sur place : food 
trucks, triporteur à jus, buvette, 
wine truck tout le week-end et 

huîtres (le dimanche midi).

Dimanche, c’est pique-nique ! 

Grandes tablées ou déjeuner sur l’herbe, chacun 
pourra s’installer au gré des nappes ou tables mises à 
disposition.

Attention, les plans d’eau sont non clôturés.
Merci de surveiller vos enfants.

Services
Parking : poussettes, trottinettes, skate…et 
consignes pour vos achats.

Samedi - Dimanche : 10h/ 19h
Le Bouscat
Parc de l’Ermitage

« APÉRO MUSICAL »
Concert Miss Collie & Mr Bree

Samedi, dès 18h30

Profitez d’une soirée musicale dans le Parc 
avec ce duo tout en douceur qui revisite 
Yodelice, The Cure, Radiohead, Imany, ou 
encore Daft Punk, Kris Isaac entre autres. 

Buvette et tapas.

Coin détente



> Samedi et dimanche : 10h/19h 
C’est un peu la place 
du village où l’on a 
plaisir à se retrouver et 
flâner dans les allées, 
prendre le temps 
de choisir fleurs, 
plants aromatiques 
traditionnels ou 
exotiques, plants potagers, décoration, saveurs 
gourmandes ou encore artisanat. Plus d’une trentaine 
d’exposants seront présents ainsi que de nombreuses 
associations spécialisées.

FÊTE DES JARDINS

La Ville du Bouscat organise la 9ème édition de la Fête 
des Jardins avec cette année encore un programme 
ludique, pédagogique et festif autour du jardin et de 
la nature. Des idées pour jardiner, décorer, cuisiner, 
mais aussi faire le plein de bons conseils, sans 
oublier, l’écrin verdoyant du Parc de l’Ermitage pour 
se détendre, se restaurer et profiter d’un week-end 
d’animations.

Le Grand Marché

Les Jeux au Jardin
> Samedi et dimanche : 10h/19h

Il n’y a pas d’âge pour s’amuser, apprendre, inventer, créer. 
Cet espace est ouvert à tous les petits et grands enfants qui 
profiteront des nombreuses animations proposées par les 
associations Ricochet, le Carrousel et Arbrosmoz, ainsi que les 
accueils de loisirs municipaux :
- Accrobranche
- Jeux sportifs et de plein air
- Activités plastiques
- Contes musicaux
- Jeux surdimenssionnés
- Espace de motricité pour les 
tout-petits
- Molkky sur le terrain de 
pétanque
- Coin goûters

 Les animaux de la ferme et du jardin
Ils s’installent au cœur de la Fête des Jardins, poules, dindons, 
mouton, chèvre…les animaux de la ferme « Roule ma poule » 
attendent les petits citadins qui pourront également participer 
à des ateliers d’arts créatifs à partir de graines, paille, crins… et 
jeux en bois.

Les animaux du jardin seront quant à eux représentés par la 
traditionnelle « tortue des jardins » avec l’association des 
Tortues de Nouvelle Aquitaine.

SPECTACLES 

Le miel du Bouscat
L’association les Ruches du Petit Bois fera déguster le miel issu 
des ruchers municipaux du Parc de l’Ermitage et du Bois du 
Bouscat, et du travail des nombreux bénévoles passionnés 
d’apiculture. 

Frelons asiatiques, on en parle !
L’apiculteur Erick Le Bervet, membre du GDSA 33, sera présent 
le dimanche toute la journée sur le stand du rucher, autour 
d’une exposition animée et répondra à toutes les questions 
sur le piégeage de cette espèce invasive.

La pause équitable et solidaire
Thé, café, goûter, jus de fruits, sur les stands d’Artisans du 
monde et l’association Echanges Nord Sud.

Le Club Nature des accueils de loisirs
Découvrez le Club Nature et participez 
aux activités animées pendant les deux 
jours par les équipes d’animations 
municipales. Inscrit dans la démarche 
de l’acte 2 de l’Agenda 21 municipal, 
le Club Nature des accueils de loisirs proposent depuis le 
mois de janvier aux 6/9 ans, des séances de découverte de la 
nature tous les mercredis dans une approche ludo/éducative, 
alternant ateliers pratiques et « exploration terrain ».

Emilie à la poursuite du 
trésor vert !

En plongeant au cœur 
des fables de La Fontaine, 
Emilie part à la rencontre 
des animaux de la forêt 
e n c h a n t é e . C o m p a g n i e 
Soleil dans la nuit

Samedi 28 à 16h - Espace 
des Jeux au jardin, scène.

« IMPRO »
Fort du succès rencontré l’an passé, les élèves des cours de 
théâtre d’improvisation de l’association Ricochet refont 
une session « live » sur la scène de la Fête des Jardins.
Samedi 28 à 17h15 - Espace des Jeux au jardin, scène.

> Samedi et dimanche : 10h/18h30
Démarrer son potager, planter des tomates sur son 
balcon, rempoter, semer, entretenir, composter, cet 
espace sera dédié à la pratique du jardinage et plus 
largement à la biodiversité en ville. Tout au long du 
week-end vous pourrez participer librement à de 
nombreux ateliers autour du jardin en Ville. 

Les petits jardiniers ne seront pas en reste, les ateliers sont 
ouverts également aux « apprentis » jardiniers qui pourront 
participer aux plantations.

Espace animé par l’association L’Auringleta et les agents des 
Espaces Verts de Bordeaux Métropole qui seront à votre 
écoute durant tout le week-end pour vous conseiller.

Démonstration et atelier participatif d’un massif « lasagne 
bed » qui permet de planter à peu près tout, partout, sur 
n’importe quel type de sol. Découvrez cette technique 
insolite mais ancestrale à la portée de tous.

L’Atelier Jardin 

Distribution de composteurs à l’atelier jardin, ouverte à 
tous les habitants de Bordeaux Métropole.

Concert de
l’Harmonie municipale

Dimanche 29
à 16h

Espace des Jeux au jardin, scène.


