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Samedi 4 juin à la médiathèque d’Assier de 10h à 12h30
Atelier « À la découverte des oiseaux »  
Leur gazouillis printanier enchante nos oreilles, mais que disent-ils ? Un atelier animé par 
la Ligue de Protection des Oiseaux Occitanie, qui invite à découvrir le langage des oiseaux 
et à construire des nichoirs.  
Projet organisé dans le cadre du programme Eurêka ! Champollion 2022.  
En partenariat avec la LPO Occitanie. 
Atelier famille à partir de 8 ans (accompagné) - Sur inscription - Gratuit 
Contact : 05 65 10 87 31  - assier.mediatheque@grand-figeac.fr

Mous’Tique et Ambroisie, jeu en continu de 14h à 17h 
Un animateur nature vous attend et vous accueille à sa table pour échanger sur des êtres 
peu sympathiques et pouvant nous causer des soucis : le moustique tigre, la tique et  
l’ambroisie. Mais pas de panique, à travers des jeux et ateliers ludiques, vous apprendrez  
à les connaître davantage afin de pouvoir vous prémunir au mieux contre les risques  
potentiels qu’ils représentent. 
En partenariat avec la LPO Occitanie 
Tarif : gratuit pour les moins de 26 ans, 4€ pour les adultes.

Évolution des paysages et biodiversité», visite conférence à 15h30
Les pratiques agricoles des hommes évoluent sans cesse, ce qui n’est pas sans conséquence 
pour les paysages et la biodiversité de notre territoire. Comment le passage de la calèche à 
la voiture impacte nos oiseaux ? Quels sont les enjeux autour du pastoralisme ? Des histoires 
sur notre nature et des éclairages sur notre Histoire. 
En partenariat avec la LPO Occitanie
Tarif : gratuit pour les moins de 26 ans, 4€ pour les adultes. 
Contact : 05 65 40 40 99 

Samedi 4 juin au château de 14h à 17h

Samedi 4 juin à l’EHPAD les Pradels de 14h30 h à 16h30
Rendez-vous dans la cour de l’EHPAD ltes Pradels, pour un temps d’échange et de 
sensibilisation à l’usage des plantes médicinales du jardin,  les reconnaitre, apprendre 
leurs vertus et quelques recettes pour soigner les maux du quotidien.
Tarif : Gratuit 
Contact : 05 65 40 43 51                    
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L’école d’Assier

La médiathèque intercommunale

Le château de Galiot de Genouillac

Le jardin de REISSA, centre social et 
culturel D653
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Rendez-vous aux jardins

Vendredi 3 juin à 16 h 30 - Déambulation musicale
Nous vous invitons à déambuler en musique en visitant les jardins d’Assier 
Le départ sera donné à l’école d’Assier, nous irons ensuite visiter le jardin de la  
médiathèque, celui du château, de l’EHPAD Les Pradels et nous finirons par le jardin du 
centre social REISSA.
Un temps fort aux alentours de 18 h 15 vous sera proposé devant le  château, nous souhaitons 
clôturer ce moment convivial autour d’un verre offert et toujours en musique avec la fanfare 
Les Conflits de canard. Dans le cadre du Festival Cahors Juin Jardins.

Vendredi 3 juin à l’école d’Assier de 8h45 à 16h30
Jardin ouvert toute la journée en visite libre  
avec exposition des travaux réaliséspar les élèves.  
Tarif : gratuit - Contact : 05 65 11 46 72  

Vendredi 3 juin au jardin de REISSA à 9h30
Atelier cuisine animé par l’association « Culture des demains » : Réalisation de gâteaux  
apéritif à partir des plantes du jardin comme le feuilleté au pesto d’orties.
Pique-nique partagé, chacun amène un plat, verre et couverts. 
Sur inscription - Tarif : gratuit
Contact : 05 65 40 57 43 - 06 98 73 49 17 - centresocialetculturel@gmail.com

Le projet Rendez-vous au jardin est né d’un constat simple : nous sommes plusieurs 
structures assiéroises à avoir créé un jardin avec nos élèves, usagers, visiteurs,  
lecteurs...Nous profitons de l’opération nationale du Ministère de la Culture pour vous 
inviter à les découvrir à travers des ateliers, expositions, conférences, lectures le  
vendredi 3 et samedi 4 juin. Bonne visite ! 

Vendredi 3 juin à l’EHPAD Les Pradels à 14h30 à 15h30
«Lectures au Jardin» est un spectacle improvisé, créé spécialement pour l’occasion.  
Le comédien musicien danseur Dorian Robineau nous contera l’histoire d’un drôle de  
camelot guérisseur du Moyen-Âge, nous lira des poêmes 100% bio, entonnera quelques 
chansons végétales sous le feuillage verdoyant du potager et dessinera quelques arabesques  
s’inspirant des glycines environnantes. Tarif : gratuit  - Contact : 05 65 40 43 51                    

Vendredi 3 juin au jardin de REISSA à partir de 19h15
Parcours pieds nus, jeux autour des fruits et légumes - Pique-nique tiré du sac.
Les musiciens sont invités à venir nous jouer un morceau ! Barbecue à disposition. 
Tarif : gratuit - Contact : 05 65 40 57 43 - 06 98 73 49 17

Suivez les flèches > 
pour nous retrouver !


