
SAMEDI DIMANCHE
9h Jardin solidaire du CCAS à La Ciotat

13h30

14h - 16h

16h

Balade de découverte du parc

Animations ludiques et gratuites

Pièce de théâtre: Du Rififi Dans la Ruche 
14h Bastide Marin à La Ciotat

Jardin de Yann à La Ciotat
Un jardin luxuriant où la biodiversité bat son plein ! Après avoir côtoyé 
rainettes, libellules, papillons et escargots, vous pourrez participer à un atelier 
de reconnaissance des plantes comestibles et sauvages du jardin.

Photographiez la biodiversité en ville et 
envoyez-nous vos photos ! 

Épluchures de légumes, vers de 
terre et cloportes : venez 

rencontrer les amis des jardiniers
et des composts !

10h Jardins de l'Espérance à La Ciotat

10h

11h30

Jardin Semons le Coeur du Monde à Saint Cyr sur Mer

UNE APRES MIDI AU PARC DU MUGEL ...

Entrée Gratuite

Un jardin qui recèle de surprises qui enchanteront autant les petits que les 
passionnés de botanique : jardin des papillons, petits bêtes de la mare, rocaille 
littorale etc. La visite sera suivie d'un moment convivial pour poursuivre les 
conversations !

Lacez vos chaussures pour découvrir les trésors cachés du parc du Mugel et 
notamment son étonnant système de récupération des eaux de pluie.

Dans ce jardin, sont cultivés des légumes et des fruits, mais 
aussi l'entraide et la solidarité. En effet, les fruits et légumes 
de ce jardin au naturel complètent les paniers de dons 
alimentaires des personnes accompagnées par le Centre
communal d’action sociale de La Ciotat. Une belle initiative 
et un très beau jardin !

Jean-Michel Valette cultive sur un domaine familial depuis 4 
générations de nombreux oliviers en agriculture durable, 
respectueuse du terroir, de la faune et de la flore. C'est avec 
passion qu'il partagera ce savoir avec vous ! La visite du 
domaine sera suivie d'une dégustation d'huiles d'olive!

Ce jardin, gardien de semences reproductibles est engagé dans le mouvement 
des femmes semencières, inspiré par la permaculture "Rien ne se perd, tout se 
tranforme" et l'agroécologie qui suit le rythme du calendrier biodynamique. Un 
crédo pour ce jardin inspirant : semer, récolter, partager la vie ! 

Jardin entre terre et mer, gardien de secrets 
anciens, la Bastide Marin abrite entre autres 
une oliveraie, des vignes, un jardin magique 
et une ferme pédagogique. Une histoire et 
des trésors à découvrir sans plus tarder !

 Sur Inscription

Sur Inscription

Sur Inscription

Sur Inscription

Concours photo La Tournée du compost

Et aussi... 
Ateliers "Bombe à graines", lectures de 

contes et d'autres surprises !  

Une création énergique, drôle, intriguante et poétique qui 
sensibilise tous les publics à l'importance des abeilles dans 
notre écosytème.

Par la compagnie Culture en mouvements

Cliquez sur ce symbole pour découvrir la localisation du jardin ! 

Domaine l'Olivade à La Ciotat10h30

CONTACT

Camille & Valentine

c.lecomte@atelierbleu.fr

04.42.08.71.12

http://culturemouvements.org/du-rififi-dans-la-ruche
https://www.google.fr/maps/place/1943+Avenue+Guillaume+Dulac,+13600+La+Ciotat/@43.1997518,5.6182281,335m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12c9a58e72734bbf:0x6b843f4693a52fa5!8m2!3d43.1999622!4d5.6188789
https://www.google.fr/maps/place/Chemin+prive+de+Rampale,+83270+Saint-Cyr-sur-Mer/@43.1593104,5.7278423,19z/data=!3m1!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x12c9a8265ad461a1:0xd8dc15cf20cffef6!2sDomaine+de+Fr%C3%A9gate!8m2!3d43.159302!4d5.726393!3m4!1s0x12c9a827a39da5cf:0x1b09785655ba1c9a!8m2!3d43.1593104!4d5.7283895
https://www.google.fr/maps/place/Domaine+l'Olivade/@43.190611,5.6699173,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12c9a62734abb8a9:0x95fdc73bcf490164!8m2!3d43.190611!4d5.672106
https://www.google.fr/maps/place/Les+Jardins+de+l'Esp%C3%A9rance/@43.202957,5.6114673,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12c9a5907f0fd601:0xfc59e86033785546!8m2!3d43.202957!4d5.613656
https://www.google.fr/maps/place/Avenue+Jean+Moulin,+13600+La+Ciotat/@43.1755364,5.5966258,198m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12c9af98de616725:0xb34864e7f428c353!8m2!3d43.1756946!4d5.5971176
https://www.google.fr/maps/place/Bastide+Marin/@43.2009514,5.6161021,670m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x12c9a58e185c2a3b:0xa9717a27604379df!8m2!3d43.2009514!4d5.6182908
https://www.google.fr/maps/place/Atelier+Bleu+-+CPIE+C%C3%B4te+Proven%C3%A7ale/@43.1650497,5.6039432,271m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12c9af0811323467:0xe2d7b0b2df42ec43!8m2!3d43.16493!4d5.603179
https://www.google.fr/maps/place/Atelier+Bleu+-+CPIE+C%C3%B4te+Proven%C3%A7ale/@43.1650497,5.6039432,271m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12c9af0811323467:0xe2d7b0b2df42ec43!8m2!3d43.16493!4d5.603179

