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ANIMATIONS & ATELIERS
Comme chaque année depuis sa création, l’évènement Jardins, jardin 
aux Tuileries se réinvente et déploie toute son imagination 
pour proposer au public un programme riche et varié d’activités 
pour petits et grands, passionnés et amateurs. 

❫ JEUDI 6 / VENDREDI 7 / 
SAMEDI 8 / DIMANCHE 9
10h-11h / 15h-16h 

MY MOUILLÈRE

Atelier marelle

Luc Mouillère

Gagnez un cadeau surprise de participation
et un bon de réduction de 20 % sur l’achat
d’une paire de Mouillère pour le gagnant.

❫ VENDREDI 7 / 11h-12h Personnalisez
vos Mouillère à l’aide de feutres 

● STAND MY MOUILLÈRE

❫ VENDREDI 7 / 15h-16h
❫ SAMEDI 8 / DIMANCHE 9

14h-15h / 17h-18h

BOTANIQUE ÉDITIONS

Japonisez votre balcon !

Gabriel Gardelle, collectionneur de camélias
bonsaï

À partir d’un jeune plant en pot, apprenez
à former un arbuste afin de lui donner un
style japonisant. Gabriel Gardelle, proprié-
taire d’une collection de camélias bonsaï
unique au monde, partagera aussi ses
secrets pour entretenir ces plantes si
spéciales : taille, fertilisation, rempotage,
arrosage… Il présentera trois spécimens
originaires du Sichuan et âgés d’une qua-
rantaine d’années.

● STAND BOTANIQUE ÉDITIONS / AS029

❫ VENDREDI 7 / 17h-18h

CHIC DES PLANTES !

Parcours sensoriel 
autour des infusions 
Chic des Plantes !

Carine Baudry, aromaticienne

Chic des Plantes !, maison française d’infu -
sions 100% bio et de haute qualité vous
propose un parcours sensoriel autour de
l’infusion. Venez découvrir avec Carine
Baudry, aromaticienne, la magie des
mélanges, l’importance de la qualité du
sourcing et le processus créatif. Une
dégustation en pleine conscience de notre
nouvelle infusion vous sera également
proposée. Un atelier à 360° qui vous plon-
gera dans le monde des plantes remises
en majesté.

● ESPACE ANIMATIONS

ET DE MANQUEZ PAS… 

L’Atelier Proper, et son exploration unique
autour du vent et de l’énergie éolienne ; l’uni-
vers de la dame au Camélia, chez Botanique
Édition ; l’artiste-musicien néerlandais, pré-
senté par L’École ENSA de Versailles ; la
dégustation de fruits frais de saison, la création
d’une fresque sur la nature en ville, la vie d’une
abeille grâce à une animation de réalité vir-
tuelle, des tatouages éphémères, des tampons
végétaux sur le jardin de Franprix ; une plon-
gée au cœur de la symbiose mycorhizienne
grâce à la réalité virtuelle avec Premier Tech ;
les ateliers pour enfants de Chanel…



ANIMATIONS & ATELIERS

13

❫ SAMEDI 8 / 11h-12h / 12h30-13h
14h-15h / 15h30-16h30

MARIE CLAIRE IDÉES

Confection 
de couronnes de fleurs

Monsieur Marguerite

Atelier DIY : apprenez à fabriquer vos pro-
pres couronnes de fleurs avec M. Marguerite. 

Payant.

● TENTE DU POTAGER

❫ SAMEDI 8 / DIMANCHE 9 
11h-12h15 / 14h-15h15 / 16h-17h15

LES ARTS BUISSONNIERS

Mille et un jardins… 
pour s’y sentir bien

Caroline Delerue

Un atelier sensoriel et artistique pour éveiller
les enfants à l’art du jardin à la française
mis en œuvre aux Tuileries. Les enfants
découvrent le talent du jardinier André Le
Nôtre et créent tout en couleurs leur propre
jardin à la française. Ils emprunteront leurs
outils à la nature et revisiteront les plans de
Monsieur Le Nôtre avec des empreintes de
fleurs et de légumes de saison.

À partir de 6 ans / 5 € par enfant.
Réservation : contact@lesartsbuissonniers.fr 
ou au 06 60 65 00 84 ou sur place 
dans la limite des places disponibles.

● TENTE DU SANGLIER

❫ SAMEDI 8 / DIMANCHE 9 / 14h- 18h

INVINCIBLE ÉTÉ

Initation au cyanotype

Camille Soulayrol

Venez créer votre propre cyanotype végé-
tal, un procédé photographique artisanal
au rendu bleu Prusse.

Payant.

● ALLÉE SUD SOUS BOIS

❫ DIMANCHE 9 / 10h-18h

ATELIERS CHAMPÊTRES

Composition 
de bouquets floraux

Stéphane Pennetier

Trois coquelicots dans un bocal à phar-
macie, une poignée de violettes dans un
verre à liqueur, une liane de chèvrefeuille
dans un vase improvisé… Si, comme
Stéphane, la simplicité des fleurs glanées
au bord des chemins vous inspire, venez
partager son goût pour la nature et les
jardins et apprenez à composer vos bou-
quets champêtres.

● ALLÉE NORD






