
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 : 
Des Cèdres / Formigé / Dennery 

Pour venir 

RESTAURATION :
- Association Echanges Nord/Sud : crêpes et jus de fruits 
(espace du Grand marché)
- Artisans du monde : thé et café (espace du grand marché)
- Le Carrousel des gourmands de l’association Le Carrousel : boissons, 
préparations salées et friterie, pâtisseries orientales, chichis et autres 
gourmandises (espace des Jeux au jardin)
- Buvette de la Bière du Mascaret (espace des Jeux au jardin)
- Food trucks : Le Petit Gavroche, Euskal Truck les galettes basques
(dans le Parc)
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 : poussettes, trottinettes, skate…et consignes pour vos achats.

TRUCS ET CONSEILS

ATELIERS

MARCHÉ AUX PLANTES

LE BOUSCAT
PARC DE L’ERMITAGE

bouscat.fr

Fête des

Jardins
13 ET 14 AVRIL 2019

10H/19H

Atelier « Bulles au pays des merveilles »
avec la Compagnie Envers du Monde
Après la déambulation les artistes proposeront un atelier et performances autour de 
bulles de savon géantes.
Inscription à l’entrée de l’activité dans la limite des places disponibles – 18h30/19h30

Concert « YOE »,
Apéro musicale 18h30/21h
Profiter d’un moment privilégié au cœur du Parc au son des standards de la musique 
française et internationale revisités « en mode guinguette ».

> Dimanche 14
Musique ! La Band’à Léo met l’ambiance ! 
Que diriez-vous d’un pique-nique en musique aux accents du Sud-Ouest ?
 à partir de 11h30

Séance de Photoculture  
vue aérienne de votre sens du « vivre ensemble », faites pousser vos idées ! – 
Association Le Carrousel - à partir de 14h30 devant l’entrée de la salle de l’Ermitage

Hip-Hop ! démonstration avec le collectif Cream Lab   
17h - Espace des Jeux au Jardin.

> Samedi 13
Théâtre d’impro de l’association Ricochet
à partir de 16h

« Bonobo »
Concert illustré par la Compagnie 
Fracas – 17h

Au beau milieu d’une vaste forêt faite 
d’arbres millénaires et d’animaux de toutes 
sortes, nous suivons les tribulations de 
cet enfant sauvage qui vit ici, en parfaite 
harmonie avec la nature. Son meilleur 
ami, un petit singe avec qui il semble avoir 
toujours vécu, libre et spontané. Grimper à mains nues, sauter de branche en 
branche, courir sur les rochers, jouer à cache-cache avec les oiseaux, se nourrir à 
même les arbres… ce petit paradis sur terre est leur royaume, et ils le connaissent 
par cœur. Jusqu’au jour où…
Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre guitares, saxophones, gongs, 
percussions, … et les dessins originaux d’Alfred projetés simultanément.
Un voyage visuel et musical à mi chemin entre BD concert et ciné-concert, à 
mi-parcours entre petit théâtre d’ombres et dessin animé…
Durée : 45 minutes - Entrée libre dans la limite des places disponibles – Salle de 
l’Ermitage-Compostelle – Accès par le Parc uniquement.

« Les Chimères du Vent » déambulation onirique et bulles de 
savon par la Compagnie Envers du Monde - 17h45

Des bulles de savon géantes comme des chimères du vent…Librement inspiré 
de « La Horde du Contrevent » d’Alain Damasio, des chasseurs de nuages partent 
à la recherche des origines du vent. Au cours de leur voyage, ils rencontrent des 
fées-bulles qui dansent à travers les nuages. Plusieurs tableaux composent cette 
déambulation et invitent le public à s’embarquer dans un voyage fantastique. Les 
personnages bravent des tempêtes de vent, des marées célestes imaginaires, entre 
air et eau.

Durée : 30 minutes - Déambulation libre dans le parc.

VOS TEMPS FORTS DU WEEK-END !

Concert de l’Harmonie municipale   
16h - Durée : 45 minutes -
Entrée libre dans le limite des places disponibles 
Salle de l’Ermitage-Compostelle 
Accès par le Parc uniquement.Entrée libre - Animations gratuites 

Renseignements : 05 57 22 26 66



La Fête des Jardins du Bouscat fête ses 10 ans !
10 ans déjà que cet événement organisé par la Ville du Bouscat anime le Parc 
de l’Ermitage au printemps. Dix années d’animations, d’ateliers, de spectacles, 
de rencontres consacrés à la nature en ville. Loin de la théorie, ancrée dans les 
principes du Développement durable, la Fête des Jardins se veut « pratique » 
et connectée aux enjeux actuels en termes de préservation des milieux et de 
la biodiversité. Elle est l’occasion de découvrir de nombreuses alternatives en 
matière de jardinage mais aussi de profiter de beaux moments dans l’écrin 
fleurit du parc.
C’est encore un programme riche qui s’annonce cette année avec des rendez-
vous attendus, des ateliers, des animations, et des surprises…

> Samedi et dimanche : 10h/19h

Stand Nature en ville
- Infos et conseils sur les espaces de Nature en Ville, les bonnes pratiques pour chez 
soi, le plan de gestion différencié de la commune, la lutte contre le frelon asiatique, 
les moustiques,…
- Distribution de composteurs 
Animé par le Coordinateur Nature en Ville du Bouscat et Bordeaux Métropole – en continu

Expo : Les fleurs du mal
Stand de la société d’horticulture de Gironde

La pesée du panier : Devinez le poids du panier de légumes et repartez avec 
! Légumes fournis par Philippe Laville/Maraîcher.
Stand de la société d’horticulture de Gironde
 
L’arboriculture : le patrimoine fruitier régional
Dégustation et vente de jus de fruits.
Stand du Conservatoire Végétal Régional de Nouvelle Aquitaine.

Apiculture : les ruchers du Bouscat
Vente de miel, infos et conseils sur la préservation de l’abeille, 
distribution de plantes méllifères.
Stand Association Les Ruches du Petit Bois

L’ATELIER JARDIN

Ateliers « création et plantation » par les Accueils de 
loisirs
Samedi 13 avril : Création d’un pot à crayon en forme de bouquet de fleurs et une 
plantation
Dimanche 14 avril :  création de loups (Masques)  : un oiseau et un hibou et une 
plantation
Stand ALSH – Samedi et Dimanche 10h/18h30

Les tortues de jardin
Association des Tortues de Nouvelle Aquitaine 

Le Club Nature (samedi)
Le Club Nature des Accueils de loisirs municipaux propose tout au long de l’année 
des activités/sorties découverte pour mieux appréhender la nature de proximité 
et les enjeux liés à sa préservation. Pendant la Fête des 
jardins, les enfants sont invités à participer à un jeu de 
pistes « nature » dans le parc.
Stand Club Nature – Samedi 10h/18h30

Les animaux de la ferme
La Ferme Roule ma poule – Samedi 10h/18h30
Poules, dindons, chèvres…les animaux de la ferme prendront leur quartier dans le 
parc de l’Ermitage. 
La Ferme de Julie – Dimanche 10h/18h30
Cette jeune citadine a décidé de changer de vie et de créer son propre élevage de 
mouton « Ouessant », le plus petit des moutons. Elle viendra présenter cette race 
pouvant être utilisée pour l’entretien des espaces verts, des jardins et pour sa laine 
dont elle expliquera le procédé. Cochons nains et poules de races rares viendront 
compléter la basse- cour.

> Ateliers « Jardin et biodiversité » :
- Réalisation d’un massif « Lasagne Bed »
- Plantation de semis
- Nids d’oiseaux : fabrication d’un « distributeur de matériaux » pour les oiseaux
- Compostage : bien démarrer son compost
- Hôtel à insectes : comment s’y prendre ? avec quels accessoires ?
-Palette végétale
Animés par l’Association l’Auringleta – 10h/18h30 – Tout public

> Atelier Terrarium

Fabrication d’un Terrarium suspendu avec terreau, cailloux, plantes vertes. 
Les plantes et fleurs sont en provenance de productions locales françaises. Les 
participants repartiront avec leur réalisation.

Animé par GreenRaid – 10h30/12h – 14h30/16h – 16h30/18h – A partir de 6 ans

Atelier « mini-potager »
Fabrication d’un « wicking bed » ou mini-potager autonome en eau à partir 
d’éléments de récupération (caisses de vin en bois, morceaux de tuyaux d’arrosage, 
morceaux de bouteille plastique, vieux draps…). Atelier collectif d’apprentissage 
pour reproduire un « wicking bed » chez vous. Les participants repartiront avec une 
fiche technique. Les mini-potagers réalisés pendant le week-end seront offerts à 
des associations et services de la Ville.
Animé par l’Association le Bocal Local – 10h30/12h – 14h30/16h – 16h30/18h - Tout public

Bokashi, le composteur d’intérieur
Comment composter lorsqu’on n’a pas de jardin ou un tout petit balcon ? La solution 
c’est le Bokashi, un composteur format réduit spécialement conçu pour l’intérieur. 
La fermentation induite par micro-organismes et bactéries, anaérobie, dans un 
contenant totalement hermétique est garantie sans odeur ! L’association RECUP’ 
distribue (sous réserve d’adhésion) ce nouveau principe et collecte le compost pour 
ensuite le distribuer auprès des maraîchers girondins. 
Animé par RECUP’ – en continu

LES JEUX AU JARDIN
> Samedi et dimanche : 10h/19h
Jeux pour tous, convivialité, rendez-vous ludiques et culturels s’entremêlent au 
cœur d’un espace dédié aux enfants, aux jeunes, aux familles et aux adultes.
- Jeux en « en liberté »
Jeux surdimenssionnés, jeux de société, espace motricité pour les tout-petits, coin 
détente, contes musicaux improvisés au fil de la journée.
- Parcours ludo/sensoriel
Parcours pour jouer avec vos cinq sens en traversant plusieurs espaces interactifs 
(venez toucher, déguster, sentir, voir et écouter la nature et ses transformations) à 
travers différents ateliers.
- Espace Trap Trap et jeux sportifs
- Espace détente pour se prélasser…

Parcours Aventure Arboricole
De 4 à 10 ans les enfants pourront prendre de la hauteur et faire le plein de 
sensations avec les installations « perchées » de l’association Arbrosmoz. A 
travers des parcours adaptés à leurs âges ; 
succession d’agrès horizontaux, tyrolienne, 
tree line, saut pendulaire ; encadrés par des 
grimpeurs professionnels, les jeunes aventuriers 
développeront leur capacité motrice, leur 
autonomie, et découvriront la magie de la 
canopée.
Inscription à l’entrée de l’activité dans la limite des 
places disponibles – A partir de 4 ans

LE GRAND MARCHÉ
> Samedi et dimanche : 10h/19h 
Près d’une trentaine d’exposants et partenaires vous attendent sur le grand 
marché pour fleurir jardins, balcons et terrasses : fleurs, vivaces, plants 
potagers, plantes aromatiques, accessoires de jardin,…et pour remplir 
votre panier 
de produits 
gourmands, 
de bien-être 
au naturel ou 
d’artisanat. 


