LAC DE LA BALME DE SILLINGY

OUVERTURE LE 13 AVRIL
À l’ occasion du Mandallaz Festi’ Nature

Le parc des
de Haute-Savoie
Ce lieu de promenade insolite vous invite à découvrir la richesse et la diversité
de l’ avant-pays haut-savoyard qui s’ étend de Seyssel à Cruseilles.
Le Parc des Jardins de Haute-Savoie est également un espace convivial d’ échanges
sur les bonnes pratiques au jardin.
Vous y trouverez conseils, recettes et secrets de jardiniers.

Agenda
2019

Un espace éco-loisirs entre Annecy et Genève
LA BALME DE SILLINGY
HAUTE-SAVOIE

DU 13 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2019
Visites libres et guidées pour individuels, visites
guidées et ateliers thématiques pour groupes adultes et
enfants sur demande.

Les rendez-vous nature

Les rendez-vous nature sont des animations ouvertes
au public organisées chaque mois sur le thème de la
nature et de l’ environnement. Conférences, ateliers,
visites à thème…
VENDREDI 22 MARS de 19h à 20h

Conférence sur le thème du Japon

Évadez-vous le temps de la conférence « les cerisiers
dans le folklore et la peinture au Japon » avec Franck
SADRIN. Tarif 10 €*
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AVRIL

Mandallaz Festi’ Nature

À l’ occasion du festival sport, nature et terroirs, des
visites guidées de la Collection Nationale de cerisiers
à fleurs d’ Asie et des animations dans le Parc des
Jardins de Haute-Savoie sont proposées tout au long
du week-end.
SAMEDI 4 MAI

de 9h30 à 14h

Balade gourmande à Choisy

Récoltez fleurs et plantes sauvages avec Arnaud
PERNOLLET et préparez d’ originaux mets à déguster
en toute convivialité. Gratuit
SAMEDI 8 JUIN

de 14h à 17h

RDV aux jardins

Participez à la manifestation nationale
« les rendez-vous aux jardins ».
14h et 15h30 Observez les insectes avec
l’ entomologiste Kevin GURCEL. Tarif 30 €**
14h et 15h30 Atelier de fabrication d’ animaux en
matière végétale pour les enfants. Tarif 5 €*

SAMEDI 13 JUILLET de 10h à 13h

Atelier cuisine et dégustation

Découvrez et créez une cuisine authentique de saison
avec Christine BELLEVILLE, l’ animatrice qui se fera
un plaisir de partager sa passion autour d’ un atelier
suivi d’ une dégustation conviviale.Tarif 15 €**
VENDREDI 23 AOÛT dès 15h

La fête des Jardins

Comme chaque année, la fête des jardins sera
l’ occasion de participer à des animations conviviales
et clôturer la soirée autour d’ un repas champêtre en
musique. Tarif 5 €* + coût du repas
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Journées Européennes du Patrimoine
À l’ occasion des Journées du Patrimoine, des visites
guidées thématiques du Parc sont organisées. Gratuit
SAMEDI 19 OCTOBRE

Fabrication d’ un baume
à l’ huile essentielle
de 14h à 17h Fabrication d’ une crème
de jour

de 9h30 à 12h30

Journée beauté au Parc des Jardins de Haute-Savoie
pour apprendre à fabriquer ses propres cosmétiques
naturels avec Cécile AUBEL. Tarif 1 atelier 23 €**
2 ateliers 40 € ** / forfait journée + repas 50€**
SAMEDI 16 NOVEMBRE

de 14h à 17h

Initiation vannerie

Christiane MICHEL vous accompagnera pas à pas
dans la création de votre abri ou mangeoire à oiseaux
en osier. Tarif 10 €*

*Gratuit pour les bénévoles du Parc des Jardins.
** Demi-tarif pour les bénévoles du Parc des Jardins.

Nombre de places limité
Réservation conseillée

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS ALTER’ALPA TOURISME
accueil@alteralpatourisme.com / +33 (0)4 50 22 40 31
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Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme d’animations.

