Samedi 18 mai
Rue Thiers, rond-point du Modulor

Inauguration à 14 h de la 7e édition !
Animée par la troupe «Deodat’Roots»

Rue Thiers

Promotion de la Biodiversité - 10 h à 18 h
Par le Service Développement Durable de la Ville et l’association «J’adopte une ruche» à
Saint-Dié-des-Vosges

Association ETC...Terra - 14 h à 19 h
Ateliers ludiques et pratiques sur les pollutions des produits du quotidien, les pesticides
utilisés au jardin, les micro-milieux humides aménagés dans un jardin, des habitudes à
changer pour préserver la qualité de l’eau

Atelier «compostage et tri réemploi» - 14 h à 19 h
par la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, avec les ambassadeurs du
tri
31 rue Thiers (Podium)

Défilé de mode avec les candidates à l’élection Miss Vosges 2019
15 h 30 - en partenariat avec la délégation Miss Lorraine
Café Thiers - 54 rue Thiers

Concert musique celtique par «L’air deux rien». Restauration sur
place, soirée flammekueche - à partir de 19 h
Parc Jean-Mansuy

Animation de la Bergerie de Straiture
14 h à 18 h

- Démonstration de tonte de moutons à l’ancienne aux forges et à la machine et travail des
chiens de berger sur un groupe de moutons, par Olivier Cassagnau
- Démonstration du travail de la laine et du filage de la laine au rouet, par Véronique
Fulchin

Ferme pédagogique et thérapeutique itinérante de la Bécorne
14 h à 18h
Rencontre avec un boeuf Vosgien, des lapins, des paons, des poules, un coq Brahma et
des chèvres de Lorraine. Réalisation de dessin en 3D à partir d’éléments naturels (herbes,
feuilles, blé), activités autour des métiers et des objets anciens, expériences scientifiques
autour de la nature, de l’environnement et de la biodiversité. Plantation d’une graine de
haricot

Samedi 18 mai
Parc Jean-Mansuy

Atelier «nichoirs printaniers à
oiseaux» - 14 h 30 à 17 h 30
pour les enfants de 3 à 5 ans, animé et
proposé par le Service Jeunesse de la Ville

Atelier «bulles géantes»
14 h 30 à 17 h 30
pour les enfants de 6 à 12 ans, animé et
proposé par le Service Jeunesse de la Ville

«Viens décorer ton cerf-volant
aux couleurs du printemps»
14 h 30 à 17 h 30
animé par Yves Fessler - AVSEA

Atelier pour enfants, création
d’un porte clé en bois
14 h 30 à 17 h 30
animé par Ben Créa Bois

Petites mains créatives, atelier
«rempotage de fleurs»
14 h 30 à 17 h 30
pour les enfants de 4 à 12 ans, animé par les
Services de la Ville

Démonstration d’éducation
familiale et démonstration
d’agility - 15 h
animé par le club canin déodatien
Place Général de Gaulle, rue Thiers et Quai Maréchal de Lattre de Tassigny

Aubades - à 17 h
par différents groupes de la Fédération Régionale des Trompes de Chasse du Grand Est

Dimanche 19 mai
Déambulation au cœur d’un Jardin dans ma Ville

Balade canine - à partir de 10 h
puis démonstration d’éducation canine par le club canin déodatien
Place du Marché

«Le barbecue du jardin» - à partir de 11 h
Proposé par l’Association des Amis de la Place du Marché. Barbecue, buvette, animations
musicales, jeux en bois
Rue Thiers

Association ETC...Terra
14 h à 18 h
Ateliers ludiques et pratiques sur les pollutions
des produits du quotidien, les pesticides
utilisés au jardin, les micro-milieux humides
aménagés dans un jardin, des habitudes à
changer pour préserver la qualité de l’eau
31 rue Thiers (Podium)

Animation musicale
14 h 30 à 17 h 30
Par le duo «Blue Lounge». Piano/voix, concert
de variétés françaises et internationales
Parc Jean-Mansuy

«Viens décorer ton cerf-volant aux couleurs du printemps»
14 h 30 à 17 h 30
animé par Yves Fessler - AVSEA

Petites mains créatives, atelier «rempotage de fleurs»
14 h 30 à 17 h 30
pour les enfants de 4 à 12 ans, animé par les Services de la Ville

Atelier pour enfants, création d’un porte clé en bois
14 h 30 à 17 h 30
animé par Ben Créa Bois

Dimanche 19 mai
Parc Jean-Mansuy

Animation de la Bergerie de Straiture
14 h à 18 h

- Démonstration de tonte de moutons à l’ancienne aux forges et à la machine et travail des
chiens de berger sur un groupe de moutons, par Olivier Cassagnau
- Démonstration du travail de la laine et du filage de la laine au rouet, par Véronique
Fulchin

Ferme pédagogique et thérapeutique itinérante de la Bécorne
14 h à 18h
Rencontre avec un boeuf Vosgien, des lapins, des paons, des poules, un coq Brahma et
des chèvres de Lorraine. Réalisation de dessin en 3D à partir d’éléments naturels (herbes,
feuilles, blé), activités autour des métiers et des objets anciens, expériences scientifiques
autour de la nature, de l’environnement et de la biodiversité. Plantation d’une graine de
haricot
Quai Maréchal de Lattre de Tassigny

Balade en calèche par l’écurie JLD - 14 h à 18 h

Pendant tout le week-end
Rue Thiers

Stands d’artisans et
commerçants
Dédiés au jardin et à son aménagement :
paysagistes, céramistes, horticulteurs,
ferronnier d’art etc.

Place Général de Gaulle

Présentation du savoir-faire
des jardiniers de la Ville et des
communes de l’agglomération.
Sur le thème «Voyage imaginaire dans les
jardins exotiques»
Quai Maréchal
de Lattre de Tassigny

Le marché de la ferme
et du jardin
Produits locaux, petite restauration, replants etc.

Pendant tout le week-end
Parc Jean-Mansuy

Ani’Muse
Petit manège pour les enfants, toboggan gonflable et stand de barbe à papa, popcorn et
sucette d’antan

NOUVEAUTÉS
Rue Thiers

Exposition de sculptures en bois
réalisées à la tronçonneuse, par Tom Demangeon,
étudiant au Lycée Georges-Baumont.
Retrouvez Tom pour des démonstrations, samedi 18 et
dimanche 19 à 11 h, à 15 h et à 17 h
Parc Jean-Mansuy

Exposition d’épouvantails
Créés par les enfants des écoles Déodatiennes
dans le cadre des activités périscolaires

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 !

