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Les événements programmés sont susceptibles de changement selon évolution des règles 
de confinement imposées par la Préfecture. Si nécessaire des petits groupes ou sous-groupes 
de 6 seront organisés. Dans tous les cas, munissez-vous d’un masque (obligatoire), gel hydro 
alcoolique sur place, respectez les gestes barrières. 

PROGRAMME

10 h 00

10 h 00

10 h 00

14 h 00

16 h 00

10 h 00
à 18 h 30

Balades autour des jardins de Chambéry le haut
départ Rue des Cévennes - arrêt de bus  Durée 1h30

Parc Henri Dunant (rue du D. Blain). Artisans de la Biodiversité
•Biodiversité en Ville et Grainothèque : échangez vos graines 
et plants toute la journée.
•Stand et ateliers de découverte des pollinisateurs (3 ateliers 
dans la journée avec inscription sur place avec la LPO AuRA)
•Ecogestes, compostage et jardinage libre : conseils et info 
avec Médiaterre

Plus d’info : animation@mairie-lamotteservolex.fr

Lecture et échanges avec les apprenants de Bien Lire et Écrire 
Textes sur le printemps et les jardins au Jardin des couleurs, rue 
d’Aoste Chambéry le haut (Repli météo au Centre Social des 
Combes)-Durée 2h

Balades autour des jardins de Chambéry le haut
départ pl.Demongeat Quatre jardins en un peu moins de 1 km 
à pied – Durée 1h30

Découverte des arbres du quartier des Châtaigniers avec un  
ingénieur forestier départ Parking du lycée louis Armand -Durée 
1 à 2 heures selon les envies de chacun

Spectacle « Gros sur la patate : petites et grandes histoires des 
légumes » avec Yves IGER au Jardin des Deux Ânes (situé entre 
le square Yves Montand et le square  Elsa Triolet) - Durée 1h

LES HAUTS DE CHAMBÉRY

LA MOTTE SERVOLEX

Mer 02 juin

Sam 12 juin

Ven 04 juin

Sam 05 juin

Sam 05 juin

Dim 06 juin

de 10 h 00
à 12 h 00

Visites du Jardin d’Andrée
99 rue de Villeneuve
Jardin partagé mené en permaculture pour la 3e année.

SAINT ALBAN-LEYSSE

Sam 05 & 
dim 06 juin



Plus d’infos 
Collectif des jardins partagés : 06 08 83 52 69

de 09 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00

de 10 h 00 à 15 h 00

A 11h 00 et à 16 h 00

• Exposition sur les Chauves-souris
• Fabrication de nichoirs 
• Jeux

Les oiseaux familiers. Chants et mode de vie. 
Comment les protéger

« Les ombres de la nuit », nos amies les chauve-
souris

Mieux comprendre les oiseaux des jardins et des villes : Rencontres avec 
J-Pierre Martinot: Naturaliste

Semaine du lundi 7 
au dim 13 juin • Exposition de livres sur les oiseaux à la médiathèque.

Plus d'infos: Christine Perrier: christine.perrier33@orange.fr

COGNIN
Mer 09 juin

15 h 00

14 h 30

18 h 00

Résonance : venez approcher votre oreille de l’arbre à sons , il vous 
murmurera sa musique, une poésie juste pour vous ! (dans les jardins du 
Café Biollay)

Contes à faire pousser des légumes avec Baltazar (45minutes) 
au Café biollay*

Balade autour des Arbres de la Résidence des Alpes Avec 
Laurent Juratic, Ingénieur Forestier rendez-vous au Café Biollay* 
(1h30)

Déambulations pour identifier les lieux à végétaliser avec les 
Incroyables Comestibles Rendez-vous devant la Mairie annexe 
du Biollay*

(Pour les activités avec une * : inscriptions nécessaires 
au 04 79 68 83 10 ou cafebiollay@gmail.com)

CHAMBÉRY LE BIOLLAY

Lun 31 mai
au Ven 04 juin

Mer 02 juin

Jeu 03 juin

Jeu 03 juin


