Kermesse du jardinier
Parc à l’anglaise « La Cude »
70240 Mailleroncourt-charette

Dimanche 1 septembre 2019 de 10h à 18 h,les "Amis de la Cude" vous proposent une
journée de détente au milieu d'un parc remarquable constitué d’un grand nombre
d'essences en provenance du monde entier.
Le parc à l’Anglaise « La Cude » est un site privilégié en osmose complète avec la nature ou
l’on peut prendre le temps d’écouter le vent, les oiseaux ; toucher la terre, les arbres,
l’humus ; caresser un tronc, les écorces ; observer les branches, les feuillages, le ciel.
Ce sera l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) un parcours surprise parsemé d'une
diversité d’œuvres insolites ou poétiques installées dans un superbe écrin de verdure.
Consacrer un moment pour une petite promenade dans une allée à parcourir pieds nus à la
découverte de sensations oubliées. (Terre, céréales, bois, gravier, sable, etc.)
Vous pourrez également participer au programme de divertissement élaboré dans un espace
ludiquepar les amis jardiniers de La Cude.
Les amis jardiniers proposent divers stands à l'ancienne :
Chamboule-tout, quilles, vieux jeux en bois, pêche aux canards, stand photos avec
silhouettes, parcours cuillère avec œufs, jeu de l'âne.
François assure une visite guidée et commentée ou il vous fera découvrir avec son talent
habituel, les trésors de La Cude ainsi que toutes les propriétés surprenantes et souvent
méconnues des végétaux. (Départ 15h espace jardinier)
Pour les plus jeunes, Gérard organise une chasse aux trésors avec une série de
questions/réponses permettant de développer le sens de l’observation à travers les
éléments de la nature et du décor. (Départs 11h et 16h30 espace jardinier)
Une buvette sera à votre disposition avec la possibilité de pique-niquer sous les ombrages.
Entrée : 8 € adultes 4€ enfants – de 12 ans (accès à tous les jeux, chasse aux trésors avec
attribution derécompenses, visites)
Contacts pour plus d’information: 06 85 09 81 25 François Folley
06 07 41 09 04 Gérard Déchambenoit

