LES MANIFESTATIONS PROPOSÉES PAR MONSIEUR JARDINIER
Si La Garenne m’était contée
12 août 2018
Dimanche 12 août prochain, Sylvie Nickbarte, conteuse, racontera aux enfants dès 5 ans la Garenne.
Cette animation qui a lieu toutes les demi-heures de 14h00 à 15h30, est comprise dans le billet
d’entrée au zoo. Au cœur du Parc animalier La Garenne, perchée dans les branches d’un hêtre
majestueux, la « Cabane du Pic », se métamorphosera en un nid douillet pour accueillir les enfants dès
5 ans autour d’un conte. A chaque journée son conte. Sylvie Nickbarte leur racontera une histoire
originale et inédite, inspirée par les animaux du zoo. Un lieu magique en pleine nature pour faire rêver
les aventuriers en culottes courtes ! Autres sessions : les 9 septembre, 7 et 14 octobre. Espace réservé
aux enfants dès 5 ans, sur inscription à l'accueil à l'arrivée au zoo. Places limitées. Plus d’info :
www.lagarenne.ch
Journée internationale des animaux sans foyer, Neuchâtel
samedi 18 août 2018
SOS CHATS Noiraigue vous invite à venir à la journée internationale des animaux sans foyer, samedi 18
août 2018 à Neuchâtel, place Pury de 9 h00 à 16h00. Cette journée commémore la situation tragique
de la surpopulation et de la maltraitance des animaux du monde entier. Venez nombreux nous dire
un petit bonjour et signer nos pétitions. Un programme varié vous attend : des ventes d’articles, des
rencontres avec des politiciens, artiste et personnalité (Lauriane Gilléron, Liza Mazzone, Luc Barthassat
et bien d’autres), des informations et renseignements sur notre refuge, des possibilités de parrainages,
des rencontres avec divers protecteurs d’animaux
+ d’info sur www.soschats.org
1er salon des thérapies et médecines naturelles pour animaux
1, 2 septembre 2018
1er Salon Terr-animale. Des Thérapies & Médecines Naturelles - Bien-être Animal « Les animaux au
cœur d’un salon ». La Halle Cantine de Saignelégier accueuillera différents stands de présentation, de
démonstration et de vente seront présents. Les visiteurs pourront découvrir entre autre homéopathie,
shiatsu équin, chromothérapie et communication animale ainsi que diverses démonstrations telles que
des massages canins. Ils pourront également se renseigner sur les nombreuses formations actuelles
dans le domaine animalier. Seize conférences seront proposées sur des sujets variés tels que la
biorésonnance, les bienfaits du shiatsu, l’ostéopathie, l’homéopathie dans l’étable et la technique du
Tellington. Il y aura également de nombreux stands basés sur le bien-être animal tels que vente de
nourriture naturelle, élixirs floraux, produits à l’aloe vera et au propolis. Diverses animations auront
lieu tout le week-end pour les enfants. Les visiteurs auront la possibilité de se restaurer avec une
cuisine qui va de soi végétarienne ou même végan (chaude et froide) et de se désaltérer au bar à sirops
et smoothies de fruits et légumes.
+ d’info : www.terr-animale.ch.
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Exposition « Des jardins et des livres » + ateliers Fondation Bodmer
jusqu’au 9 septembre 2018
Dans le cadre de l’exposition « Des jardins et des livres » à la Fondation Bodmer, à Cologny (GE),
l’équipe « Animascience » du Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande (MJSR) propose une série
de 4 ateliers, tous gratuits et sans inscription préalable (sauf pour les écoles et institutions), pour les
enfants de 4 à 12 ans. Ces animations sont une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les
phénomènes les plus étonnants que nous réservent les plantes de nos jardins, le tout dans un parc
aménagé spécialement à cet effet et à proximité immédiate de la Fondation Martin Bodmer. « Si vous
possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu’il vous faut » disait Cicéron il y a bien des
années : aux enfants maintenant de se lancer dans l’aventure. Route Martin Bodmer 19-21 / 1223
Cologny (Genève)
+ d’info : http://fondationbodmer.ch/agenda/
L’exposition Des jardins & des livres invite à la découverte d’un phénomène culturel de premier ordre :
le va-et-vient entre le jardin et le livre, entre le livre et le jardin. Il y est question de l’Eden, des jardins
homériques, du jardin du Purgatoire, des jardins de Vénus et de la Vierge, des visions, des rêves et
projets de jardins des grands écrivains. L’exposition est conçue comme une déambulation permettant
de découvrir l’univers fascinant du jardin dans les livres, à la fois en tant que lieu physique et
construction intellectuelle.
«Variations botaniques », Genève
11, 18 septembre 2018
« Les Variations botaniques » des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève. D’avril à
novembre, le mardi à 12h30, les CJBG proposent au public des visites commentées sur les différentes
facettes du Musée. Le principe de ces visites est la rencontre avec un spécialiste, botaniste,
horticulteur ou conservateur d’un thème choisi. Quelques exemples :
18 septembre, « Les massifs fleuris » Pour découvrir comment les variétés de plantes sont
sélectionnées au Jardin botanique
11 septembre, « Les Euphorbes » Quel enfant n’a pas été fasciné de découvrir que la plante qu’il
cueillait pour sa maman contenait du lait … mais du lait toxique ! - 25 septembre, « La Flore des dames
de Genève » Quel lien entre Genève, la flore du Mexique et l’art du dessin ? Découvrez les dessins
originaux présentés dans l’exposition « La Flore des dames de Genève, patrimoine artistique et
botanique ». Les Variations botaniques sont une occasion de découvrir certains lieux et collections
fermés au public. Programme complet : http://www.ville-ge.ch/cjb/visites/pdfvisites/visites18.pdf
Jardin botanique de Meyrin
jusqu’au 16 septembre 2018
« Ici on accueille, on informe, on échange, on fabrique, on produit, on diffuse, on partage ». Où ça ?
Au carrefour de la nature et de la culture, dans un paradis périurbain, un bout de terre et de vert sur
une carte grise : le Jardin botanique alpin de Meyrin. E effet, jusqu’au 16 septembre prochain,
« Espace(s) d’un été » vous propose un Bouturage culturel au Jardin botanique alpin de Meyrin. Durant
l’été, les Services de la culture, de l’environnement et la Bibliothèque proposent un vaste choix
d’activités et de découvertes. Petits ou grands, amateurs d’art ou jardiniers du dimanche, promeneurs
égarés, poètes, explorateurs en herbe ou encore touristes de proximité, nos équipes vous accueilleront
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avec un sourire à la Maison du Jardin, ouverte du mercredi au dimanche, de 12h à 19h. Laissez-vous
surprendre ! Participez aux nombreuses propositions d'ateliers, conférences, visites, expositions qui
ponctueront l’été. Ou prenez tranquillement place dans une chaise-longue pour boire un sirop, lire
votre journal, vous plonger dans un livre sur la permaculture ou visiter Pyongyang en BD avec Guy
Delisle. Espaces de détente, d’émerveillement, d’expérimentation ou d’initiation, c’est le panel de
territoires que la Ville de Meyrin vous invite à arpenter cet été au Jardin botanique alpin. Soyez les
bienvenus ! Nous nous réjouissons de vous y croiser.
+ d’info : https://meyrinculture.ch/
Exposition sur la biodiversité urbaine, Lausanne
4 mai – 28 octobre 2018
Sous le thème « villes sauvages. La biodiversité urbaine et ses racines », Lausanne vous propose une
exposition et des activités réalisées en collaboation avec le Musée et Jardin botanique et le Service des
parcs et domaines de la Ville de Lausanne. Embellissement des lieux, accueil des loisirs, zone de repos,
la nature urbaine assume de nombreuses fonctions appréciées des citadins. Faune et flore sauvages
peuvent aussi en bénéficier. Elles y trouvent des milieux de substitution rappelant leur environnement
d'origine, s'y installent, et peuvent s'y maintenir, pour autant qu'on les tolère ! Promouvoir la
biodiversité en ville est l'affaire de tous et les moyens ne manquent pas.
Programme complet sous www.botanique.vd.ch
Projet « nouveaux jardin »
dès ce printemps
Les Nouveaux Jardins s’adressent aux personnes migrantes, en particulier réfugiées. Arrivées
récemment en Suisse et souvent isolées, ces personnes n’ont pas encore pu développer un réseau
social. Le projet leur propose, ainsi qu’à leurs enfants, une activité régulière bonne pour la santé et le
moral et qui permet de nouer des relations sociales en français. En complément aux Nouveaux Jardins
en tandem, l’EPER propose à des personnes disposant d’un jardin de l’ouvrir à des personnes issues de
la migration souhaitant cultiver un bout de terre.
+ d’info : www.eper.ch/nouveauxjardins
Exposition «Evasion des espèces », Muséum de Genève
jusqu’en décembre 2019
Pour son 50e anniversaire du Museum, Jérémie Gindre propose au cœur du Musée une série de
dioramas à la fois critiques et drôles intitulés L’Évasion des espèces qui prolongent et dérangent à leur
manière les traditionnels dioramas science et nature de l’institution. L’installation propose de
s’intéresser à l’émigration de lapins, papillons et autres noix de coco loin de leur milieu d’origine. Que
ces déplacements soient naturels, accidentels ou volontaires. L’occasion de changer de perspective sur
une question de zoologie et de société brûlante d’actualité : les espèces invasives.
+ d’info : http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/frontpage-promo/jeremie-gindre-nourritlimaginaire-du-museum-de-geneve/
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Des fourmis au Musée d’Histoire Naturelle, Genève
jusqu’au 6 janvier 2019
Après les dinosaures, les fourmis sont à l'honneur dès le 20 mai pour célébrer le 2e acte du 50e
anniversaire du Muséum de Genève à Malagnou. Au cœur de cette exposition événement, le public
pourra (re)découvrir une fourmilière géante de coupeuses de feuilles, l’espèce Atta d’Amérique du
Sud. A côté de la grande fourmilière des Atta constituée de plus d’un millions d’ouvrières et de soldats,
l’exposition propose un parcours où le visiteur peut se mettre dans la «peau» d’une fourmi, observer
ces minuscules animaux à la loupe, découvrir la plus grande collection de fourmis du monde réunie
par le scientifique suisse Auguste Forel et conservée au Muséum.
+ d’info : www.museum-geneve.ch
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