54 communes dans un même jardin
L AC DE L A BALME DE SILLINGY

30 MAI AU 30 SEPTEMBRE

Le parc des
de Haute-Savoie

Agenda
2015

Un espace éco-loisirs entre Annecy et Genève
LA BALME DE SILLINGY
HAUTE-SAVOIE

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUI TE

SAMEDI 4 JUILLET 2015

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN 2015

À partir de 14h30 Concours de pétanque

Les rendez-vous aux jardins
Thème 2015 “La promenade au Jardin”
Dans le cadre de la manifestation nationale
“Les rendez-vous aux jardins”, des conférences
et ateliers sont proposés à tous les jardiniers,
débutants ou initiés.

Programme - Samedi et Dimanche
11h “Promenade dans un jardin des 5 sens”

par Franck SADRIN (pépiniériste collectionneur,
passionné de jardins)

14h30 “Jardinez avec les insectes
et construisez-leur un hôtel”
par Dédé le Jardinier

À partir de 11h Ateliers enfants
bricolage - jardins

Des visites guidées du Parc sont également
organisées durant les deux jours.
VENDREDI 19 JUIN 2015
à partir de 18h

Les jardins en Musique
18h à 20h Les jeunes talents
20h Barbecue
20h à 23h Concert du groupe

La Fête du Lac de la Balme
à la mêlée

19h30 à 22h Repas
21h Soirée dansante et feux d’artifice
Renseignements à la Mairie de la Balme
au 04 50 68 78 70
VENDREDI 28 AOÛT 2015
à partir de 15h

La Fête des jardins
À partir de 15h Marché d’artisanat et produits
du terroir. Réalisation d’œuvres d’art inspirées
des jardins par des artistes locaux (peintres,
sculpteurs)

18h Concours de tartes
20h Repas barbecue en musique, dégustation

de la salade géante préparée avec les légumes
des jardins

ANIMATIONS
GRATUI TES
ET OUV ERTES
À TOUS

“Seven Team” (musique des années 70
à nos jours, tendance rock)

w w w. l e s ja rd i n s d e h a u te s a vo i e . f r
OUVERTURE DU PARC juin et septembre, tous l es jours de 10h à 18h
et en juill et et août, tous l es jours de 9h à 19h
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme d’animations.
CONTACT : 04 50 64 16 55 ou le 06 89 06 76 73
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à partir de 11h

à partir de 14h30

