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Le voyage des plantes

Les visites

Les spectacLes

parc Dupeyroux : parcours guidés (départ à l’accueil)
 samedi & Dimanche : 15h.
 

centre horticole de Mandres-Les-Roses
inscription à l’accueil - Navette gratuite - Départ entrée parc Dupeyroux.
 Dimanche : 10h30 & 14h.

Journées du patrimoine - inscription au stand « culture et patrimoine »
visites guidées du patrimoine cristolien. 
exposition photo : « créteil, histoire d’une terre fertile » .

concert de la Musique de créteil
invitation à un voyage musical.
 samedi : 15h et 17h30.

6ème édition de Jazz sur la Brèche : concert d’ellen Birath & the shadow cats
première partie : sysyphus (groupe cristolien).
Rendez-vous au conservatoire Marcel Dadi.
 samedi à partir de 17h.

association slums actions in Delhi - troupes Nardjess & Khulfi Malai
Dimanche :
 11h30 : Déambulation bollywood d’enfants avec parapluies colorés et costumes râjasthânis.
 14h30 : « Les filles de l’eau et la rivière Yamuna ».
 15h30 : « Narcisse à l’Île Maurice ».
 17h30 : Final bollywood.  

conseils techniques & démonstrations à l’ombre du Ginko
par les agents des parcs & jardins.

La ville de créteil remercie pour leurs contributions :
Les agents de la ville et du Gpsea, caUe 94, ccaperrot, le crédit mutuel de créteil, 

Le comité des fêtes et de loisirs de créteil, La croix-Rouge, FiF, Hapie, Hatra, Legallais, sUez… 
ainsi qu’une mention spéciale aux agents du service parcs et jardins 

qui participent activement à la réussite de cette manifestation.



Les animations

Les exposants

L’éléphant roulant
(Food truck)

Crêperie - Barbe à papa
sylki 

(boissons artisanales)

Un indien dans le potager - association slums actions in Delhi
partez à la découverte de l’inde au travers des épices, des plantes 
et de ses traditions en revêtant un costume indien !

Les plantes voyagent - Les mines du Roi nain
Vivez une expérience accrovoile comme au temps des explorateurs, des chasseurs de 
plantes, des corsaires et parfois des pirates de la botanique - (à partir de 5 ans).

La route des épices (jeu de piste interactif) - Compagnie l’aime en terre
Les participants devront user de ruse et d’intelligence 
pour trouver et ramener le trésor des épices.

Le petit train animalier - Les Gens de la terre
Visitez le parc Dupeyroux à bord d’un petit train !

Décoration florale (inscription à l’accueil) - service des parcs et Jardins
Un atelier floral attend les amateurs de couleurs, formes et parfums. 
Faites vivre votre créativité et repartez avec votre composition !
 samedi : 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h.
 Dimanche : 10h30, 11h, 11h30, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h, 16h30.

Bourse aux plantes - association de sauvegarde Bras du Chapitre 
echangez graines, boutures et plantes au rendez-vous annuel des jardiniers. 
Un grand moment de partage !

autour des azulejos - Comité de Jumelage 
atelier de découverte des azulejos : origine, fabrication

Land art - médiathèques
Graines, cailloux, écorces, feuilles, fleurs… Décorez la nature !

Voyage au pays des plantes - Centre Horticole de mandres-Les-Roses
parcourez les continents à la découverte des plantes.

Le monde de la biodiversité - Direction du Développement durable
Créer son propre origami d’insectes.  

Botaniste voyageur ou la passion des plantes - CLap
enrichissez vos connaissances sur les senteurs et participez au quiz.

Culture maraîchère - paniers de Créteil
animation d’un lombricomposteur et démonstration de différentes cultures maraîchères.

parfum des épices - société d’horticulture de saint-maur
Reconnaissez les plantes et parfums d’épices.

De la graine au pain - Courage Le Groupe 
Venez vous initier à la fabrication de pain bio avec cuisson au four à bois !
 samedi : 14h30 & 15h30.
 Dimanche : 10h30, 11h30, 14h30 & 15h30.
(à partir de 7 ans - inscription à l’accueil - nombre de places limitées à 15 personnes)

Couleurs végétales - Brin de soie
Conférences et ateliers sur le graphisme dans la nature et les plantes tinctoriales :
• atelier d’impression végétale sur papier et tissus.
• atelier teintures naturelles à partir d’éléments végétaux sur tissus.
(inscription à l’accueil – Groupe de 10 personnes maximum).

 samedi : 15h & 17h.
 Dimanche : 10h30, 14h & 16h.

plantes et insectes - service des parcs et Jardins 
Fabrication d’hôtel à insectes.

taï Chi - association du Lotus
Venez vous ressourcer en vous initiant à l’art du taï Chi et du Qi Cong !
 samedi : 16h & 18h30.
 Dimanche : 11h & 16h30.

L. Dionet (artiste peintre pastel), V. Farge (Body nature), e. naville (peintre sur tissu), m. omrane (artiste vitrail),
 D. philippe (Collectionneur de plantes), G. savery (origami), n. schwarcz (mosaïste), D. Vagic (savonnière), 

  apiculteurs, Couronnes de fleurs, Créteil transition, Déco’Broc, Coop’Cot, peintres du Halage, 
ti’panié Coco, La safranière du périgord, tourneurs sur Bois du Val-de-marne.

et aUssi…

Des jeux anciens en bois vous sont proposés sur l’ensemble du parc 


