
dans ma ville
Expositions 

Ventes 
Animations 

Ateliers 
Conférence 

Jeux 
Déambulations

...

plante,

plantons,

plantez...

Saint-Dié-des-V sges
PROGRAMME

Samedi 19 mai 2018 - 10 h > 19 h 
Dimanche 20 mai 2018 - 9 h > 18 h
Centre-ville - Entrée libre
Renseignements : Service Commerce et Artisanat  
03 29 52 65 53 / commerce@ville-saintdie.fr

6e

édition

Un jardin

Les petits plus...

Stationnement gratuit en centre-ville

«Service à la brouette» 
Le Conseil Municipal des Jeunes est à votre disposition pour vous aider à porter vos achats ! 
N’hésitez pas à les solliciter ! C’est gratuit ! 

Nous remercions les magasins Lidl de Saint-Dié-des-Vosges 
134 - 136 Rue d’Alsace et 67 Rue de la Madeleine 

pour leur aimable contribution.



Samedi 19 mai

Dimanche 20 mai

Rond-point du Modulor
À 14 h / Inauguration

Tour de la Liberté
De 20 h 30 à 22 h 30  

Conférence «Le développement 
durable en question» 
par Jean-François Fleck, 

Président de Vosges Nature Environnement
Projection du film documentaire 

«Le veau, la vache et le territoire» 
Production : Films du Balibari

Parc Jean-Mansuy
De 14 h à 18 h
Le Grand Jeu du Printemps
suivi d’un goûter offert
par le service Jeunesse de la Ville 
Gratuit pour les enfants de 6 à 14 ans

Rue Thiers
De 10 h à 18 h
Promotion de la Biodiversité
par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
et l’association «J’adopte une ruche en Déodatie»

Café Thiers
À 18 h 30

Big Fat Mama
Concert pop rock

Parc Jean-Mansuy
À 15 h
Démonstration d’éducation canine
suivie d’une démonstration d’agility

Rue Thiers
De 14 h à 19 h
Atelier compostage 

et jardinage au naturel
par l’ambassadeur du tri

par les Jardins de Cocagne, EVODIA 
et la Communauté d’Agglomération 

de Saint-Dié-des-Vosges
De 11 h à 12 h 30 
et de 15 h à 16 h
Peggy Soul Show 
Déambulation musicale

À partir de 9 h 15
Balade canine au cœur du jardin
suivie d’une démonstration d’agility 

Parc Jean-Mansuy
De 14 h à 18 h

Balades en calèche
Torii - Parc Jean-Mansuy (porte japonaise)

par l’Ecurie JLD

Rue Thiers
De 15 h à 17 h

New Orchestral Man 
(Homme Orchestre)

Animation musicale

Place du Marché
De 11 h à 18 h 
Le barbecue du Jardin 
Barbecue, buvette, animations 
musicales, babyfoot, jeux en bois...
par l’Association des Amis
de la Place du Marché

Pendant tout le week-end...

Parc Jean-Mansuy
Ateliers pratiques et ludiques

par l’Association ETC...Terra

Parc Jean-Mansuy
Petites mains créatives
Atelier rempotage pour les enfants de 4 à 12 ans
par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges

Rue Thiers
Présentation d’une gamme 
de mobilier urbain en bois local
par le P.E.T.R. du Pays de la Dédodatie

Parc Jean-Mansuy
Démonstrations de tonte de moutons 
à l’ancienne aux forges et à la machine, 
de filage de la laine et de travail des chiens 
de berger sur un lot de moutons
par Olivier Cassagnau, Bergerie de Straiture

Parc Jean-Mansuy
Atelier maquillage suivi à 17 h 30 

d’un spectacle de cirque
par l’Ecole des Nez Rouges

Quai du Maréchal de Lattre de Tassigny
et Parc Jean-Mansuy

Le marché de la ferme et du jardin

Autour du Parc Jean-Mansuy
Promenades à poneys
par la Forge Saint-Herem

Place du Général-de-Gaulle
Présentation du savoir-faire des jardiniers
de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
et des communes de l’Agglomération 
sur le thème «Le jardin enchanté des trolls»

Stands d’artisans et commerçants
dédiés aux jardins et son aménagement (paysagistes,
céramistes, horticulteurs, ferronier d’art...)

Exposition «Plan des abeilles 
et insectes pollinisateurs»
par l’Association ETC... Terra 
Exposition produite par le Conseil Départemental
des Vosges

Ani-Muse
Manège pour enfants 

et toboggan gonflable


