
COMMUNIQUÉ DE PRESSE /

FÊTE DES JARDINS 9ème ÉDITION
Samedi 28 et Dimanche 29 AVRIL - 10h/19h

« Mettez la main à la pâte ! »

Avril, c’est le printemps qui s’installe, l’été qui s’annonce au loin et comme une envie de prendre l’air et de faire un tour au 
jardin…Ca tombe bien ! le programme que la Ville a concocté pour cette 9ème édition de la Fête des Jardins va vous donner 
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. 
Les temps forts du week-end
Samedi 28 à 16h : Spectacle Emilie à la poursuite du Trésor Vert
Samedi 28 à partir de 17h : Impro surprise théâtrale
Samedi 28 à partir de 18h30 : Apéro musical avec le duo Miss Collie et Mr Brie
Dimanche 29 à midi : pique-nique sur l’herbe ou grandes tablées
Dimanche 29 avril à 16h : Concert de l’Harmonie municipale
Tout au long du week-end restauration sur place ou à emporter, buvette, coins goûters, cafés, food trucks.
Le grand marché
C’est un peu la « place » du village de la Fête des Jardins où l’on a plaisir à se retrouver et flâner dans les allées, prendre le 
temps de choisir fleurs, plants aromatiques et potagers, décoration, saveurs gourmandes ou encore artisanat. Cette année 
encore plus de 40 exposants seront présents ainsi que de nombreuses associations spécialisées.

L’atelier « jardin »
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 tels que le repiquage de plants, la pratique de semis, la réalisation de 
petits murs végétaux en palettes, une tour d’aromates ou encore la fabrication d’un massif selon 
la technique de la « lasagne bed » qui permet de planter à peu près tout, partout, sur n’importe 
quel type de sol.
 Brouette, binette, gants, arrosoirs, tout l’équipement nécessaire vous attend, adultes et enfants.
Les agents des Espaces Verts seront à votre écoute pour vous donner les conseils les plus adaptés et assureront également 
sur les deux jours, la distribution de composteurs ouverte à tous les habitants de Bordeaux Métropole.

Les Jeux au jardin
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 pourront profiter des nombreuses animations proposées par les 
associations Ricochet, le Carrousel et Arbrosmoz, ou encore découvrir les animaux de la ferme…
et du jardin.

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. Le dimanche, un apiculteur professionnel, membre 
du gdsa33, présentera une exposition animée sur le frelon asiatique pour répondre à toutes les questions sur le piégeage 
de cette espèce invasive.
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Entrée libre, 
animations gratuites 

et sans inscription.
28 & 29 AVRIL 10h à 19h

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

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.
Samedi et Dimanche - 10h/19h

LES JEUX AU JARDIN

> Il n’y a pas d’âge pour s’amuser, apprendre, inventer, créer. Cet 
espace est ouvert à tous les petits et grands enfants pour profiter 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.
Samedi et Dimanche - 10h/19h

SPECTACLES

> ÉMILIE 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 enchantée.
Compagnie Soleil dans la nuit
Samedi 28 - 16h - Espace jeux au Jardin, scène

> « IMPRO »
Forts 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 Jeux au jardin, scène.

> CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE 
Dimanche 29 - 16h – Espace jeux au Jardin, scène

PARC DE L’ERMITAGE - LE BOUSCAT
fetedesjardins-bouscat.fr

Apéro Musical ! 
Samedi dès 18h30

Concert Miss Collie & Mr Bree 
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

L’ATELIER JARDIN

Commencer 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.

Samedi et dimanche : 10h/18h30

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 ».

RESTAURATION

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.

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

Programme

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.

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


