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cloître des cloître des cloître des 
MinimesMinimesMinimes   

   

MONTLEBONMONTLEBONMONTLEBON   

Autour d’un Jardin 

fête ses 10 ans ! 

Troc § trocs 
de plantes 

 

Ateliers créatifs 
 

Contes et  
musique  

 

Démonstration  
florale 

 

Expositions ... 

samedi 8 / dimanche 9 juin 2019 
de 10h à 18h de 10h à 18h de 10h à 18h    

   

03 81 67 44 88 ou 06 42 44 30 0503 81 67 44 88 ou 06 42 44 30 0503 81 67 44 88 ou 06 42 44 30 05   

Journées nationales organisées par le Ministère de la Culture, la DRAC 

de Franche-Comté, avec le soutien de l’association Acanthe. 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/  

https://jardins-franche-comte-acanthe.fr/  

Autour d’un jardin, c’est : 
L’atelier jardin : au jardin de curé ou chez un membre de  

l’association, jardinons avec plaisir. 

L’atelier floral* : apprenons ensemble à faire nos propres  

compositions florales originales dans un l’esprit nature. 

Les ateliers fruitiers : préservation du patrimoine - 3 sessions le 

samedi de 9 h à 12 h (taille formation, fructification et greffe). 

Retrouvez-nous aussi au marché de Noël de Grand 

Combe Châteleu le 1er weekend de l’Avent !!! 

Les ateliers fruitiers sont gratuits pour les membres de l’association. 
Une participation de 5 € est demandée aux non-adhérents. 

*LE MERCREDI SOIR 

Mairie de MONTLEBON - salle des jardins de 20 h à 22 h 

Tarif adhérent 15€, non-adhérent 20€ et - de 18ans 10€ . 

ENTRÉE LIBRE PLATEAU 

Thème 2019 : les animaux du jardin 

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
https://jardins-franche-comte-acanthe.fr/


après-midi 
les 2 jours 

ateliers 
créatifs 

les 2 jours 

musique 

après-midi 
les 2 jours 

démonstration 
florale 

Guy Schilling 

après-midi / les 2 jours 

contes 
fables de La Fontaine 

le dimanche 

les bonzaï 
d’Arnaud Biétry 

les 2 jours 

dégustations 
boissons 
collations 

les 2 jours 

les P’tits curieux 
apiculture 

Cyrille Parratte 

le dimanche 

société de Mycologie 
de Morteau 

apéro dimanche 9 juin 11h 
offert par la municipalité de Montlebon et le  

traiteur l’Affuteur de crocs de Morteau 

les 2 jours 

visite du jardin 
chemin sensoriel 

land art 
loterie 

le samedi 

la peinture 
suédoise 

les 2 jours 

expo phytosanitaire 
FREDON 

Echange gratuit de particulier à particulier de plantes 

de jardin ou d’intérieur, graines,  livres, outils de 

jardinage, trucs et astuces, recettes… 
 

Les plantes invasives ou prélevées dans la nature 
sont proscrites . 

 

 Pour les néophytes n’ayant rien à troquer, une participation 

libre sera la bienvenue. 

1 Apporter vos boutures racinées prêtes dans des godets 

adéquats et suffisamment humidifiés. 

2 Identifier chaque plante avec une étiquette précisant 

ses caractéristiques. 

3 Présenter les graines dans des sachets hermétiques 

indiquant leur nom, leur année de récolte et leur coloris. 

4 Livres, outils doivent être en bon état. 

5 Pour les recettes, laisser libre cours à votre imagination. 

Chaque participant est responsable de son stand et de la 

façon dont il gère ses échanges. 

 Apportez table et chaise pour votre installation. 

TROC § TROCS DE PLANTES 

Renseignements et  inscriptions :  
 

Tél. 03 61 67 44 88 / 06 42 44 30 05 
autourdunjardin@free.fr / autour1jardin.canalblog.com 


