
En ouverture, vendredi 3 mai
Soirée ciné débat 

organisée au CSC Château avec la projection du �lm Demain
de Cyril Dion et Mélanie Laurent  (2015, documentaire, 2h)

suivie d’un échange et d’un pot convivial.
De 18h30 à 21h30 au CSC Château - 11, place Jean-Perrin. 

Adultes – En accès libre- Gratuit

L’association «La clef des champs» vient avec les animaux 
de la ferme de la Ranjonnière :

Atelier Lapins et lapereaux  
Venez observer et caresser ces petits compagnons de 
la ferme qui nous font craquer.
De 10h à 12h – Parents et enfants de 3 à 5 ans 
Inscription sur place – Gratuit

Atelier La poule et l’œuf
La vie de la poule n’aura plus de secret pour vous.
De 14h à 16h – Adultes et enfants de 6 à 10 ans 
Inscription sur place – Gratuit

Atelier Le mouton et la laine
Découvrez ce doux compagnon et réalisez des perles
de laine.
De 16h à 18h – Adultes et enfants de 6 à 10 ans
En accès libre – Gratuit

Manège à légumes de Macadam Compagnie
Un surprenant carrousel à la gloire des légumineuses.
De 11h30 à 18h – Enfants de moins de 12 ans – Gratuit

Déambulation contée avec des ânes
Découvrez les contes de Claudie Duranteau, 
accompagnée de ses deux ânes, Roméo et Timoun. 
Petits tours et brossage sont au programme !
Présence des ânes de 10h à 18h. 
Une balade à 10h30, une seconde à 14h30.
Adultes et enfants à partir de 4 ans 
En accès libre – Gratuit

Vélo smoothie
Venez pédaler puis goûtez à un smoothie bio produit
à la force de vos jambes !
De 10h à 18h – Adultes et enfants à partir de 7 ans
En accès libre – Gratuit

Samedi 4 mai, la ferme s’invite au Château 
Spectacle, animations, mini ferme… 

Restauration sur place : cuisine de rue éco-responsable bio et locale 

De 10h à 18h, place François-Mitterrand
Tram ligne 3 – Château de Rezé



Expositions et jeux sur l’alimentation 
avec la Maison du DD de Rezé 
Hungry planet avec les photos de Peter Menzel et
Ensemble mangeons responsable de la Ville de Rezé. 
Pour les enfants, un espace jeux et animations sur 
l’alimentation responsable sera organisé.
De 10h à 18h - Tout public – En accès libre – Gratuit

Mon Jardin a de la ressource
par Compostri 
Découvrez les trucs et astuces pour gérer vos déchets 
verts de jardin.
De 10h à 18h – Adultes – En accès libre – Gratuit

L’agriculture urbaine se balade à Rezé
À pied ou à vélo, allez à la rencontre des initiatives rezéennes portées par des collectifs d’habitants.
De 10h à 13h – Tout public – En accès libre – Gratuit

Collectif des Trois-Moulins - Visite du site de 10h à 13h
et atelier de 14h à 18h - Impasse des Trois-Moulins

Association Le champs des possibles - Composteur géant
52, rue Georges-Berthomé

Association Jardins Lamour / Les Forges - Lectures et visite du site
Composteur collectif Lamour - les Forges

Association Habitants Maison radieuse - Visite du site
La Maison radieuse

La Ferme s’invite au Château - Fête du DD
Place François-Mitterrand

Maison du Développement Durable - Expo Le bio et l’eau
Expo Les Herbiers / Centre de ressources
50, rue du Château-de-Rezé

Jardiversité - Découverte des pollinisateurs
Pôle horticole, rue de la Guilloterie

Animation : construction d’un carré potager de 10h à 12h
Square Flaubert, allée Gustave-Flaubert

En clôture, dimanche 5 mai
Vide-greniers de printemps

Nouveauté de cette 2e édition : le troc-plantes, ouvert à tous     
sur le principe de l’échange.

Animations musicales et jardinesques !
De 9h à 17h au parc des Mahaudières 

Petite restauration sur place (crêpes, gâteaux, boissons) 
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Des expositions à la Maison du DD
Les herbiers d’Émilie Vast pour découvrir la �ore  
européenne des villes et des campagnes.

Le bio et l’eau du GAB44 pour comprendre comment 
l’agriculture bio préserve cette ressource.
Tout public – Gratuit en libre accès à la maison du DD

Découverte des pollinisateurs
Les abeilles domestiques et autres pollinisateurs
n’auront plus de secret pour vous.
De 10h à 12h – Jardiversité
Adultes – Inscription au 02 40 13 44 10 – Tarif : 2€

Plus d’infos au 02 40 13 44 10
www.reze.fr - maisonduDD@mairie-reze.fr

Animations et expositions ailleurs dans Rezé


