
19 ET 20
SEPTEMBRE

Parc Dupeyroux

Samedi : 14h - 19h30

Dimanche : 10h - 18h
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Parcs et Jardins

Ateliers • animations • concerts • restauration
sur place et visite des serres… 
Renseignements : 01 49 80 86 40 • www.ville-creteil.fr

Parcs et Jardins
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VisitesVisites
Parc Dupeyroux
Parcours guidés (départ à l’accueil)
> Samedi :  15h - groupe de 10 personnes
> Dimanche :  15h - groupe de 10 personnes

Centre horticole de Mandres les Roses 
Navette gratuite  
(inscription à l’accueil Départ Parc Dupeyroux)

> Dimanche :  10h30 & 14h - groupe de 25 personnes

Journées du patrimoine 
Inscription au stand culture et patrimoine
Visites de différents sites et parcours sont proposés 
à votre curiosité : bâtiments incontournables aussi  
mais nouveautés, lieux de divertissement culturels ou 
sportifs, découvertes architecturales et paysagères. 
Visites gratuites, directement accessibles ou sur 
inscription, selon les lieux. Documentation et cartes 
postales disponibles dans le Parc Dupeyroux (stand 
« Culture et Patrimoine »). Programme complet à 
consulter sur internet et en ville. 

SpectaclesSpectacles
Fauconnerie
Oiseaux spectaculaires : buse, hibou, vautour, milan, 
chouette, faucon, caracara, aigle présentés par deux 
fauconniers.
Intervention d’environ 40 minutes en vol libre, 
les oiseaux sont visibles sur leurs perches et les 
animateurs disponibles pour répondre aux questions  
du public.
> samedi et dimanche :  17h00

Eglantine et le Magicien
>  Compagnie l’Aime en Terre
Spectacle déambulatoire interactif où se mêle la 
magie, les couleurs et mime.

Concerts
La Musique de Créteil vous invite à un voyage musical
> Samedi :  de 14h30 à 15h30
Le Fil’Harmonie Orchestra et le Marching Band 
de Boissy le Chatel vous invite à une promenade 
musicale au jardin. 
Marching Band :  
> Dimanche :  13h30 à 14h30
Concert du Fil’Harmonie Orchestra :
> Dimanche :  16h00 à 17h00

Les parcs et jardins vous conseillent :
Nos agents vous attendent à l’ombre du Ginko 

pour des conseils techniques et des démonstrations

La ville de Créteil remercie 
pour leurs contributions :

Crédit mutuel de Créteil, Hapie, Hatra, SUEZ, Legallais, 
CCAPerrot, GIE Pépinières Franciliennes, Urbasens, Le 
comité des fêtes et de loisirs de Créteil, les agents de la 
ville et du GPSEA, CAUE 94, la Croix Rouge …

Mention spéciale
Aux agents du service Parcs et jardins qui participent 
activement à la réussite de cette manifestation

Renseignements :
Service parcs et jardins

espaces.verts@ville-creteil.fr • 01 49 80 86 40

L’ensemble des manifestations est organisé 

dans le respect des normes sanitaires en v igueur



A vos Paniers > Les Paniers de Créteil 
Composter et jardiner bio dans de petits espaces. 
Manger mieux et autrement… découvrir les plantes 
sauvages comestibles...

Prenez-en de la graine > Les Gens de la Terre
Fabrication de bombes à fleur et de buvard potager.

Grimpe aux arbres > Arboréale 
(inscription auprès du stand)
Redécouvrez le plaisir simple de grimper dans les 
arbres
•• Hamac-Ascenceur pour les tous petits jusqu’à 8 ans
•• Liane, moulinette à partir de 8 ans
> Samedi de 14h30 à 19h30.
> Dimanche de 11h à 12h & de 14h à 18h.

Décoration florale > Service des Parcs et Jardins 
(inscription à l’accueil - à partir de 6 ans - groupe de 12 
personnes)
Un atelier floral attend les amateurs de couleurs, 
formes et parfums. Faites vivre votre créativité et 
repartez avec votre composition ! 
> Samedi :  15h, 15h45, 16h30, 17h15, 18h, 18h45
> Dimanche :  10h30, 11h15, 13h30, 14h15, 15h,  
     15h45, 16h30, 17h15

Bourse aux plantes 
> Association de sauvegarde Bras du Chapitre 
Le rendez-vous annuel des jardiniers. Echangez 
graines, boutures et plantes ! 

Le voyage des plantes
> Comité de Jumelage 
Partir en voyage avec les plantes des villes jumelées.

Sensations gourmandes
> Centre Horticole de Mandres-les-Roses 
Jouez avec vos cinq sens …. Arômes, parfums, 
senteurs, le monde sensoriel des plantes !

Recyclons, Décorons > CLAP
Avec du matériel recyclé, créez et réalisez une 
nouvelle déco.

Histoires de plantes
> Société d’horticulture de Saint-Maur
Jardin, balcon, potager, compost … n’auront plus de 
secrets…

Jardin extraordinaire > Brin de Soie 
(inscription auprès du stand - Groupe de 5 personnes - dès 7 ans)
 

Atelier de peinture sur bouteille en verre

> Samedi :  14h30 et 16h
> Dimanche :  11h, 14h et 16h
Atelier de réalisation de fleurs en matériaux  recyclables

> Samedi :  14h30 et 16h
> Dimanche :  11h, 14h et 16h

Jardins urbains
> Direction du Développement Durable 
Su’permaculture ! Trucs et astuces, mon composteur, 
mon engrais, mes fruits et légumes, ma récolte...

Epicerie coopérative > Coop’Cot
Le temps d’un weekend, l’épicerie Coop’Cot s’installe 
au Parc Dupeyroux. Prenez le temps d’échanger avec 
l’équipe et peut-être remplir votre panier. 
 
Détournement d’objet 
> Créteil Ressourcerie
L’art et la manière de transformer les objets et leur 
donner une seconde vie.

Quizz’toire de Créteil
> Service archives – Documentation
Jouez avec les archives de la ville autour des lieux et 
personnalités de Créteil.
https://www.ville-creteil.fr/quizztoire-de-creteil

Rêvez votre jardin
> Service des Parcs et Jardins 
Imaginez, créez, décorez votre espace jardin...

Saisons musicales
> Conservatoire Marcel Dadi
Présentations d’instrument, lectures musicales et  
autres propositions artistiques permettront aux jeunes 
et moins jeunes de se projeter dans une nouvelle 
année au côté du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Créteil.

Herbier >  Médiathèque
Choisissez vos végétaux et débutez votre herbier.

Démocratie locale > Conseil de Quartier
Faites connaissance avec votre conseil de quartier.

A. Fleck  (Savonnière - Pâtissière), Apiculteurs, D.  Vagic 
(Savonnière), D.  Deschaume (Body Nature), Déco’Broc,  
D.  Philippe (Collectionneur de Plantes), E.  Nav ille 
(Peintre sur tissu), G.  Savery (Art plastique), MC. Lam 
(Artisan d’art en broderie), Obag’ (Création Écoresponsable), 
Peintres du Halage,  S.  Tessier (Déco), Tourneurs sur 
Bois du Val de Marne,  V.  Sagnelonge (Vivi au Square) 
                                             Et aussi…
Des jeux anciens en bois vous sont proposés sur 
l’ensemble du parc par le service des parcs et jardins

Artistes ArtisansArtistes Artisans

animationsAnimations


