
Jeux, stands, ateliers et animations sur les plantes  & jardins d’Europe...Marche culturelle, visites botaniques,
lecture promenade, rencontres-conférences...

Événement 
proposé par
l’association :
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En partenariat avec :

30 SEPTEMBRE
2018

DIMANCHE

de 9h à 18h

,Fête d inauguration
du JARDIN CITOYEN EUROPÉEN

de la MAISON-MUSÉE JEAN MONNET
du JARDIN CITOYEN EUROPÉEN

de la MAISON-MUSÉE JEAN MONNET

Gratuit • Entrée libre • Infos sur : www.jardinsparadeisos.eu
Maison Jean Monnet : 7 chemin du Vieux Pressoir - Bazoches-sur-Guyonne

Jardins européens

www.jardinsparadeisos.eu


PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Dimanche 30 septembre

Gratuit – Accès libre

MARCHE CULTURELLE, HISTORIQUE & BOTANIQUE « Sur les pas de Jean Monnet »

Parcours de 5 km entre forêts, prairies fleuries et chemins champêtres, autour de la maison 
Jean-Monnet.
Rendez-vous devant la Maison Jean Monnet
Prévoir chaussures de marche
Inscriptions :   paradeisos@netc.eu      01 34 86 12 43

PIQUE-NIQUE ANIMÉ (paniers et repas sortis du sac des participants)

Dégustez votre pique-nique et découvrez en même temps l’usage des plantes sauvages et jardinées. 
L’utilisation de l’ortie, du pourpier, de l’achillée, du plantain (etc) n’auront plus de secrets pour vous...   
En partenariat avec Secrets d’Herbes : www.secretsdherbes.com

LECTURE PROMENADE

Laissez-vous guider dans les pas de Jean Monnet à travers l’Europe des jardins et des paysages, 
grâce à la lecture de ses textes et d’auteurs européens.
Animé par Jacques Fournier, Véronique-Héléna Malvoisin et Mario Urbanet.

De 12h à 18h :
Ludothèque « L’Europe des plantes » 
Jeux et mallettes pédagogiques en présence 
d’animateurs.
À partir de 6 ans 
Lieu : Stand Paradeisos

À 13h30, 16h et 17h :
Chasse aux trésors des plantes européennes
Partez à la recherche des plantes symboliques de 
l’Europe à travers le jardin et le parc de la maison 
Jean Monnet.
À partir de 5 ans - Durée : 30 min. 
Lieu : Hémicycle du jardin citoyen européen

i

de 9h
à 12h

de 15h
à 16h

ACTIVITÉS EN FAMILLE

VISITES & RENCONTRESDE 14H À 18H - STANDS

~ Présentation de Paradeisos - Jardins européens
~  Secrets d’Herbes : conseils en phytothérapie et 

aromathérapie, animé par Catherine Chevallier 
(Docteur en pharmacie, herboriste)

Ateliers démonstrations à 14h15 et 16h15 
~  Monnaie locale du Parc naturel régional de la Haute 

Vallée de Chevreuse par Catherine Marchal
~  Qu’est-ce que l’horthithérapie ? 

Animé par Nature-en-ville-thérapie, Nicole Brès 
(horthithérapeute)

De 13h30 à 15h :
Visite-promenade botanique dans le parc et les 
environs de la maison Jean Monnet, animée par 
Mathilde Bugeat (Ingénieure écologue).
RDV : Entrée de la Maison Jean Monnet

De 14h à 15h :
Conférence « Histoire des jardins européens, des 
origines néolithiques à nos jours » animée par 
Sylvain Hilaire (historien, président de Paradeisos 
- Jardins européens).
Lieu : Centre de séminaire - salle de conférence

De 16h à 16h30 :
Présentation de l’association Paradeisos - Jardins 
européens et du projet de Jardin citoyen européen.
Lieu : Centre de séminaire - salle de conférence

De 16h30 à 17h :
Rencontre « Histoire et mythes des jardins dans 
l’Antiquité européenne » animée par Michel 
Cazenove, (historien-jardinier)
Lieu : Centre de séminaire - salle de conférence

De 17h à 18h : 
Présentation de la revue Jardins, suivie d’une confé-
rence-débat : « Quelle place du jardin et du paysage 
dans l’héritage culturel européen ? ».
Lieu : Centre de séminaire - salle de conférence

Événement proposé dans le cadre des programmes 
« Cultivons notre jardin » du Parc naturel régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse & de « Jardins 
ouverts » de la Région Île-de-France.

de 12h
à 14h

Rejoignez-nous sur Facebook
@Paradeisosasso

www.jardinsparadeisos.eu

www.jardinsparadeisos.eu
https://www.facebook.com/Paradeisosasso



