
ATELIERS 
ANIMATIONS  
CONCERTS
VISITE 
DES SERRES  

LES 18 ET 19
SEPTEMBRE

PARC DUPEYROUX
Samedi : 14h-19h30 
Dimanche : 10h-18h
RESTAURATION SUR PLACE

ENTRÉE GRATUITE

Renseignements : 01 49 80 86 40 
www.ville-creteil.fr
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Service parcs et jardins

espaces.verts@ville-creteil.fr

L’ART S’INVITE AU JARDIN

Des jeux anciens en bois  
vous attendent  

sur l’ensemble du parc
Service des parcs et jardins

Visites
Parc Dupeyroux
Parcours guidés : départ à l’accueil

Samedi : 15h
Dimanche : 15h

Centre horticole  
de Mandres les Roses  
Inscription à l’accueil - Navette gratuite 
Départ Parc Dupeyroux

Dimanche : 10h30 & 14h

Journées du patrimoine 
Inscription par mail :
patrimoine.culturel@ville-creteil.fr

Un joli menu vous est proposé, avec quel-
ques incontournables, mais aussi des 
nouveautés à la carte : lieux de diver-
tissement culturels ou sportifs, décou-
vertes architecturales et paysagères.
Visites gratuites, directement accessibles
ou sur inscription, selon les lieux.
Documentation et cartes postales dis-
ponibles dans le Parc Dupeyroux (stand
« Culture et Patrimoine »).
Programme complet à consulter sur in-
ternet et en ville.

Spectacles

Concerts
La Musique de Créteil vous invite à un 
voyage musical

Samedi : de 14h30 à 17h

Foxy La Fontaine
Cie L’Aime en Terre
Renarde friponne, poète burlesque, Foxy
vous conte les fables de Jean de La 
Fontaine façon Commedia Dell’arte. Elle
vous entraine dans la farandole de la 
mascarade et réveille votre sens de la 
poésie, du merveilleux et de la fantaisie. 

Samedi : 18h
Dimanche : 15h30

Fauconnerie
Les Marchés de Léon
Oiseaux spectaculaires : caracara, buse, 
hibou, vautour, milan, chouette, faucon, 
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 & Dimanche : 17h

Fanfare des jardiniers
Les Marchés de Léon
Déambulation de notes joyeuses, 
de rythmes fous…

Dimanche : de 11 h à 18 h

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,  
 Legallais, CCAPerrot, 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



Animations & Exposants
artistes-artisants

Epicerie coopérative
Coop’Cot
Le temps d’un weekend, l’épicerie Coop’ 
Cot s’installe au Parc Dupeyroux. Prenez 
le temps de déguster, d’échanger avec 
l’équipe et peut-être remplir votre panier.

L’Art au Jardin 
Service des Parcs et Jardins
Imaginez, créez, décorez votre espace 
jardin.

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

Sculpture sur Ballon 
Inscription à l’accueil
Groupe de 6 personnes : de 6 à 12 ans
Ballons de prestige
Apprenez à réaliser une œuvre d’art en 
ballon.
« Atelier Chien » (durée 30 min.)

Samedi : 14h45, 15h30, 16h15, 
                17h, 17h45, 18h30.
Dimanche : 10h30, 11h15, 12h,          
            13h30, 14h15, 15h,        
            15h45, 16h30, 17h15.

« Atelier Fleur » (durée 45 min.)
Samedi : 14h45, 15h45, 16h45,                   
                17h45, 18h45.
Dimanche : 10h30, 11h30, 13h15,    
           14h15, 15h15, 
           16h15, 17h15.

Maitre Pastier
Spécialités d’Hildegarde
Pâtes artisanales sèches biologiques, 
épices biologiques, infusions et thés bio-
logiques.

Poterie 
C. Zerhat
Découvrez le travail de la terre à l’as-
siette grâce à la magie du tour du potier 
et de ses mains.

Encres de Chine
M. Le Hen
Illustration ancestrale des esprits de 
dame Nature issus des contes et lé-
gendes de chaque culture du monde. 

Le Bestiaire d’Alice 
M. Thai et F. Mbaloula
Exposition d’illustrations et costumes du 
monde d’Alice au Pays des Merveilles.

Savonnerie Baba
A. Fleck 
Un savon artisanal écologique fabriqué 
à la main « saponification à froid», à 
Paris, sans graisse animale, sans huile de 
palme, sans colorant chimique et par-
fum de synthèse. 

Broderie d’Art
MC. Lam
Création de bijoux en matières naturelles 
(Bois, graines séchées, os, cuir, nacre...).

Obag’ : créations écoresponsables
B. Marcellin
Dans notre atelier parisien du quartier de 
Belleville sont imaginés et fabriqués tous
les produits Obag’, en respectant cet hé-
ritage de la tradition artisanale qui valo-
rise les savoir-faire. 

Vivi au Square 
V. Sagnelonge
Fabrication d’objets de décoration d’in-
térieur et d’extérieur et de bijoux, en bois 
et en verre.

Carte aux trésors :  
Le Parcours artistique  
du jardinier
Inscription au préalable à l’adresse mail : 
archives@ville-creteil.fr  
ou par téléphone : 01 58 43 35 76
Service archives-documentation et archéologie
Suivez le jardinier, en quête d’inspiration, 
dans les environs du Parc Dupeyroux et 
du Vieux Créteil.
Pour toute la famille.

Rendez-vous au stand Culture 
Samedi : 14h et 17h (Durée : env. 1h)

Les Kelpies, 
une légende vivante !
Comité de Jumelage 
Créatures mythologiques aquatiques lé- 
gendaires que l’on retrouve dans les eaux
des lochs et rivières d’Ecosse.

La photographie, la peinture 
et l’écriture au jardin
Société d’horticulture de Saint Maur
Clic sur la fleur, un pinceau sur la salade 
et les mots pour lier le tout, c’est l’art au 
jardin.

La Ferme
Les Gens de la Terre
À la rencontre des animaux de la ferme :
Céréaline, Épouvantail, Pat à Trogne.  
3 ateliers à découvrir en famille.

Jardin Miniature 
Inscription à l’accueil  
Groupe de 15 personnes : de 3 à 12 ans
Le Centre Horticole de Mandres-les-Roses
Création de mini jardin sur table. 

Samedi : 14h30, 15h15, 16h,
                16h45, 17h30, 18h15
Dimanche : 10h30, 11h15, 12h, 13h30,    
                    14h15, 15h, 15h45,   
                    16h30, 17h15 

Décoration florale  
Inscription à l’accueil - à partir de 6 ans
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, 15h45, 16h30, 17h15,    
                18h, 18h45
Dimanche : 10h30, 11h15, 13h30,   
                     14h15, 15h, 15h45,  
                     16h30, 17h15

A la manière du
« Douanier Rousseau » 
Médiathèque
Réalisation de «  paysages à la manière 
du Douanier Rousseau ».

A vos Paniers
Les Paniers de Créteil  
& Les Paniers du val de Loire
Découverte de légumes et fruits de saison 
bio avec dégustation de soupes, compotes, 
confitures, graines anciennes...
Démonstration de recyclage des déchets 
biodégradable à l’aide de lombricom-
posteur.

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

Détournement d’objet
Créteil Ressourcerie
L’art et la manière de transformer les ob-
jets et leur donner une seconde vie.

J’agis pour la nature
Direction du Développement Durable
Mémory sur les prédateurs et leurs proies,
biodégradabilité et tri des déchets dans 
la nature.

Food Truck

Kéfir, Bières, Kombucha

Crêperie, Gourmandises
& boissons

Et aussi… 

Apiculteurs, CLAP, 
Collectionneur de Plantes (D. Philippe), 

Déco‘Broc, Fleuriste (Colibri), 
Peintres du Halage,  

Tourneurs sur Bois du Val de Marne…


