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LES PORTES OUVERTES AUX SERRES 
MUNICIPALES
LES 10 ET 11 MAI 2014 9H30-18H00 : 

 Visite de la production florale 2014 des serres  / 
Présentation du Service Espaces Verts

 Stand miel de Melun.
 Démonstration de sculpture sur bois.
 Animation création d’une composition florale (10h30 et 

15h30).
 Lancement de l’application PARC DEBREUIL avec 

EXPRESSION NOMADE
 Stand « les légumes anciens »
 Stand « bonne pratique du compost ».
 Rendez vous échanges nature : Samedi de 14h à 18h 

Intervention en public et séance de dédicaces d’ALAIN 
BARATON, ( jardinier en chef du Domaine National de Trianon et du 
Grand Parc de Versailles).

 Samedi et Dimanche présentation d’un éco-pâturage et de 
la race Solognote et démonstration de chiens de troupeau 
au parc Debreuil.

 Animation de Faitparmoimême.com, créatrice textile en 
lien avec le jardinage  et vente de ses créations 

 Lézard Verre démonstrations de soufflage de verre et vente 
de ses créations. 

  Cherylen’art nous fera quand à elle un stand sur les 
hortensias en cadres et vente de ses créations.

 Samedi uniquement démonstration de traction de grumes 
et de fauche par deux magnifiques chevaux de traits de la 
race Percherons (Mr Raymond Duval). 

 Dimanche uniquement présence de l’ânerie Bacotte pour 
une présentation de la structure et de la traction animale 
moderne.

 Ô sens des fleurs démonstration de décorations florales 
pour les mariages.

 Atelier sur l ’origami en lien avec la nature avec l’astrolabe 
de Melun.

 Jardins-Loisirs exposition et démonstration de matériel de 
jardinage. 

 Jardiland exposition de végétaux et décoration ambiance 
jardin.

 Ateliers de fouilles archéologiques pour les enfants de 7 à 
11 ans, un atelier de 45 minutes par heure à 14h, 15h, 16h, 
17h (12 enfants maximum).

 Association Jardin et Santé présentation des actions en 
faveur de la création de jardins à buts thérapeutique dans 
les établissements hospitaliers. 

 Les écoles de paysage du bassin Parisien seront bien 
représentées avec notamment l’école Du Breuil, Le CFA La 
Bretonnière , le lycée Bougainville et leur centre de 
Formation adulte, L’Assomption Forges et le Logis 
Formation.

 Les Nouvelles Pépinières du Gâtinais Vente de végétaux.
 Animation autour de l’inventaire de la biodiversité de Seine 

et Marne Environnement.
 Vente de compositions florales par le Lycée Bougainville 
 Mathilde’s Cupcakes vous fera goûter ses célèbres 

cupcakes, cookies... 
 La brûlerie de Melun dégustation de cafés, thés et 

chocolats et autres produits bio. 
 So ’Gourmet FOOD TRUCK vente de burger frais et frites 

faites maison. 
 Le Dimanche n ’oubliez pas le pique nique concert avec 

l’association JAZZ BARDE de Cesson !!!
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