JEUDI
30 MAI
10h à 18h

PROGRAMME
Entrée gratuite
Parc du Charmois
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Le Domaine
du Charmois
Havre de verdure et
de calme, le domaine
du Charmois fait partie
du patrimoine du 18e
siècle, riche en belles
propriétés aménagées
« à la campagne »
pour des Nancéiens
fortunés épris de
nature et de grand air.

e jeudi 30 mai 2019, jour férié, 
la ville de Vandœuvre vous convie
à une journée nature, alimentation,
développement durable et bien-être
au domaine du Charmois. Venez
rencontrer les exposants qui présenteront
leurs actions, leurs animations et leurs
réalisations, toutes en lien avec la nature et
avec le désir de chacun, d’agir pour mieux
la connaître, donc mieux la préserver.

La nature, ludique, conviviale et
familiale

Petits et grands découvriront la nature
autour de nombreuses activités et
animations qui ponctueront. Cette journée.
Notamment des contes musicaux, des
représentations théâtrales, des dégustations
de produits bio et locaux, mais aussi des
ateliers de fabrication et de découverte.
Enfin, une exposition,
des conférences-débats, seront proposées
aux visiteurs. Nouveauté 2019,
vous pourrez vous restaurer sur la
manifestation.
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LAXOU
Champs-le-Boeuf
VANDOEUVRE
Roberval
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HOUDEMONT
Les Egrez
VANDOEUVRE,MOMPLAISIR
Villers G. Chepfer
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Les rendez-vous
Exposition artistique sur la nature
10h à 18h, par l’Association des Amis des Arts et

de l’Histoire de Vandœuvre
Découvrez les oeuvres d’artistes amateurs et
confirmés sur le thème de la nature : peintures,
sculptures et poésies.

Visites des serres municipales
10h à 18h, par le service des Espaces Verts

Les serres municipales ouvrent leurs portes.
Venez découvrir les plantes cultivées par
les agents. Ils vous proposent un quizz pour
gagner une plante. Des photos sur les oiseaux
de Lorraine seront aussi exposées.
Adresse : 2 av. Désiré Masson à Vandœvre-les-Nancy

« Initiation à la sylvothérapie » (places limitées)
10h30 • 15h, par ASS Mieux Être Naturellement
Explorer les bienfaits des arbres en perçant
les secrets de leurs incroyables bénéfices pour
la santé. Éveillez vos 5 sens et découvrez l’énergie
des arbres...

Conférence :
« Grainothèque, on récolte et on s’aime »
10h30, par la MJC Nomade, Racine² et l’ENSGSI
Il était une fois, des humains qui souhaitaient
protéger et agir pour leur environnement.
Ils se mirent à cultiver leur jardin. Un jour,
ils rencontrèrent d’autres communautés
engagées dans ce combat…
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Spectacle : « Les petites histoires de la forêt »
11h • 14h • 15h30 • 17h, par le Théâtre Burle
Dans chaque forêt, existe un endroit où le temps
s’arrête. C’est le cœur, la respiration, l’âme
de la forêt, un lieu où les hommes ne vont jamais,
non que l’entrée leur soit interdite, mais l’accès
en est tellement improbable ...

Contes musicaux « Murmures d’arbres »
11h30 • 14h30 • 16h, par Le Chardon Débonnaire
Les arbres murmurent pour qui sait les entendre.
Ils racontent ce qu’ils ont vécu, ce qui s’est passé
autour d’eux. Ils savent, ils retiennent, car tout
est ancré dans le sol, au creux de leur racines.
Venez écouter ce qu’ils ont à raconter.

« A la découverte des habitats
des chauves-souris»
15h • 16h30, par la CPEPESC
Vous les voyez parfois les nuits de printemps
ou d’automne dans un ballet étrange.
Les chauves-souris consomment moustiques
et insectes variés. Mais saviez qu’elles peuvent
habiter en ville comme vous ?

Conférence : « Zéro déchet, une expérience
qui se partage à Vandœuvre »
18 h 30, par un Vandopérien
Et si vous changiez vos habitudes pour réduire
vos déchets ? L’aventure vous tente, mais vous
ne savez pas comment vous y prendre ?
Venez partager l’expérience d’un Vandopérien
engagé dans cette démarche.
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Nos exposants, passionnés et passionnants
Regroupés autour de 4 pôles, près de 50 exposants vous accueillent.
Ils vous proposent également tout au long de la journée des
animations sur leurs stands !

Ateliers : fabrication de masques, fresque participative, biodiversité du sol…
Démonstrations : sculptures sur bois à la tronçonneuse, élagage…
Animations : découverte des petites bêtes du sol, jeux en bois…

L’environnement
biodiversité, faune et flore sauvage…

• Apicool
Atelier découverte du monde des
abeilles et autres pollinisateurs
• ASPAS
Informations sur la faune
sauvage lorraine
• Collectif Renard Grand Est
Informations sur le renard et
vente de miel
• CPEPESC
Informations et ateliers sur
les chauves-souris
• CPIE Nancy-Champenoux
Animations sur les petites bêtes
du sol
• Espaces verts
Informations et conseils pour
planter des mellifères et se
passer des pesticides...
• Élagueurs municipaux
Présentation de l’activité,
démonstration et jeu

• Floraine, association
des botanistes lorrains
A la découverte des plantes...
• FLORE 54
Informations et ateliers autour
des légumineuses
• GEML
groupement d’étude
des mammifères de Lorraine
Pour en savoir plus
sur les mammifères lorrains
• Jardin botanique J-M Pelt
Informations sur la nature
lorraine
• La nature sculptée
Démonstration de sculpture sur
bois à la tronçonneuse
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• LPO 54
Jeux à la découverte des oiseaux
• Rangers de France
Informations sur l’association

• Société Française
d’Orchidophilie LorraineAlsace
Informations sur les orchidées
régionales et leur protection
• VillEnvieSols
Animation et médiation
scientifique sur le fonctionnement
et l’état des sols urbains
• Villes et environnement
Présentation des politiques
environnementales de
Vandœuvre et des villes
environnantes
• Zéro déchet
Présentation de la démarche et
conseils pour réduire ses déchets

Une alimentation durable :

produire soi-même, acheter autrement...

• AMAP de la Rainette
Présentation de l’AMAP
• API 54
Informations et exposition sur
l’apiculture
• Brasserie de La Châouette
Vente de bières bio artisanales
• Les Croqueurs de Pommes
Informations sur les arbres
fruitiers lorrains
• Jardinot
Informations et conseils sur
le jardinage
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• La Belle Campagne
Présentation du projet de
magasin de producteurs sur
Vandœuvre
• MIRABIO
Fruits bio frais et transformés
de Meuse

• MJC Étoile
Informations sur le jardin partagé
et les activités de la MJC
• MJC Nomade
Présentation des activités nature
et environnement et troc de
plantes

• La Tournée du Crousti
Food Truck
• World In Harmony
Présentation de l’association et
de ses activités

• Association Racine²
Présentation des activités et
vente de plants
• Secrets salés sucrés
Vente de chutney, condiments,
vinaigre, sirops…

Un développement durable
et équitable
• Colécosol
Informations sur le commerce
équitable
• La Mince Affaire - Zazam
Jeux en bois
• Le Florain
Découverte de la monnaie locale
• Artisans du Monde
Produits issus du commerce
équitable
• Centre Lorrain d’Informations
pour le Développement
durable et la solidarité
internationale
Informations, outils pédagogiques
et vente de livres

• Les Maîtres composteurs
Informations sur les déchets
verts : paillage, compostage…
• Nous voulons des coquelicots
Présentation du collectif
• Vêt’Éthic
Vente de vêtements équitables
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Le bien-être nature
• Association Mieux Être
Naturellement
Informations et découverte
de la sylvothérapie (2 animations)
• Atelier Bleu
Initiation / découverte à l’art
thérapie, exposition d’aquarelles
et fresque participative
• Collectif des habitants
Yves Coppens
Atelier pour les enfants
de fabrication de masques
• Fleur de peau
Présentation et vente de produits
cosmétiques bio
• Gens de plume
Lecture de contes et poésies
pour petits et grands rédigés par
les membres de l’association

Une manifestation organisée par :

• La Savonnerie clandestine
Savons et produits pour la toilette
• Les papiers de Claire
Présentation et vente de
créations de sculptures papier
• Lorraine Orchidée
Exposition d’orchidées et conseils
de culture
• Sens à Son Nature
Atelier musical avec la nature
• Shiatsu 54
Atelier «Shiatsu traditionnel»
sur chaise
• Studio Inspire - Pilates
Découverte de la méthode pilate
et éco-mouvement

Retrouvez-nous sur :

www.nature.vandoeuvre.net

participez à l’évènement
Facebook

@vandoeuvre
#DESIR2NATURE

INPS Mairie de Vandœuvre-lès-Nancy - Mai 2019 - Couv. : Graphisme > Olivier Bourgeois/ Photo > Clément Martin

