Les visites
Parc Dupeyroux
Parcours guidés
Samedi 15h
Dimanche 15h

Centre horticole de Mandres-Les-Roses

Visites guidées du patrimoine cristolien
Inscription au stand Culture et Patrimoine

Les spectacles
Sculpture sur bois à la tronçonneuse
Venez assister à la transformation
d’un simple tronc en une œuvre d’art !
Par Patrice LESAGE
Champion de France 2005 et 2009
Prix Métiers d’Arts 2010
Samedi 16h
Dimanche 11h30 et 16h

Spectacle « burlesque à danser »

Du Madison au Rock’n’roll et du Twist au Groove,
les danseuses invitent le public à guincher. Tandis que
du haut de sa Pat ’Mobile, le crooner chauffe la foule…
Dimanche 15h et 17h

Concerts

La Musique de Créteil ouvre le festival de musique
Samedi 14h30
Du swing au Parc Dupeyroux
Venez écouter les groupes de Jazz J. Couriatt Trio,
H. Swing Quartet et Macobo Trio.
Samedi 18h
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Inscription à l’accueil
Navette gratuite – départ Parc Dupeyroux
Dimanche 10h30 et 14h

Parc Dupeyroux

La ville de Créteil remercie 16 & 17 Septembre
Samedi 14h
à 19h30, Dimanche 10h à 18h
pour leurs contributions
:

La Croix Rouge, CAUE 94,
le comité des fêtes et de loisirs de Créteil,
les agents de la ville et du Grand Paris Sud-Est Avenir,
le Crédit Mutuel de Créteil, Hapie, Hatra,
FIF, Suez Environnement, …

Samedi 16 septembre 14h-19h30
Dimanche 17 septembre 10h-18h

Mention spéciale aux agents
du service Parcs & jardins

qui participent activement à la réussite
de cette manifestation.

Ferme, atelier culinaire, sculpteur sur bois,
concert de jazz et bal, nombreux exposants…

Renseignements

Restauration sur place Marché Gourmand

www.ville-creteil.fr
Service parcs et jardins
espaces.verts@ville-creteil.fr
01 56 72 14 94

les animations
Marché gourmand

Plantes étonnantes des villes jumelées

Découverte et ateliers culinaires

Les richesses de la TEGEVAL et du lac de Créteil

Les Paniers de Créteil en association avec les Paniers Bio
du Val-de-Loire
Pensez à prendre vos paniers : fruits, légumes de saison, jus de
fruits, confitures, produits de la ferme sont au rendez-vous …
Les Gens de la Terre
Le lait, la pomme n’auront plus de secret pour vous.
Hachage, pressage, … Dégustation !

Les petits jardiniers

Les Marchés de Léon
Quatre ateliers nature où les enfants pourront créer la
maison des coccinelles et un herbier.

Des roses dans la salade

Médiathèques
Un atelier d’art plastique à la manière de Bruno Munari.

Décoration florale

Le Comité de jumelage
Hibiscus, Cotonnier, Kapokier, Amandier…
Utilisation de ces végétaux en cosmétique, en aromatique et
même en musique.
Le Collectif du Lac de Créteil en partenariat avec le SMER
Parcourez l’allée des charmilles à la découverte de la faune et
de la flore.

Infusion et rempotage

Le Centre Horticole de Mandres-Les-Roses en partenariat
avec la direction Développement Durable
Découvrez des fleurs rares et/ou comestibles qui vous
apportent bien-être et sérénité.

L’art de la cuisine avec les saisons

Nature et Société
Présentation de recettes avec ce que l’on trouve dans la nature .

Service Parcs & Jardins
Un atelier floral attend les amateurs de couleurs, formes et
parfums.
Faites vivre votre créativité et repartez avec votre composition !
Samedi :
14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30, 18h15.
Dimanche :
10h30, 11h, 11h30, 13h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h, 16h30.

Facile à jardiner

Bourse aux plantes

A la découverte du parc

Association de sauvegarde du Bras du Chapitre
Le rendez-vous annuel des jardiniers.
Echangez graines, boutures et plantes.
Un grand moment de partage !

La Société d’horticulture de Saint-Maur
Trucs et astuces auprès de l’atelier « J’apprends à jardiner ».

La petite fabrique

Brin de soie
Fabriquez des fleurs en tissus, en matériaux recyclés et
réalisez de la vannerie en papier recyclé.
Service Parcs & Jardins
Petits et grands, en famille, entre amis, participez à la chasse
au trésor pour découvrir la petite et la grande Histoire du
parc Dupeyroux.
Vous trouverez aussi des jeux anciens en bois vous sont
proposés sur l’allée des Charmilles.

Les agents des parcs & jardins vous conseillent :

Nos agents vous attendent à l’ombre du Ginko pour des conseils techniques et des démonstrations.

les exposants
Artistes-Peintres
Lyne DIONET
Marie-Pierre DUPERRIER
Martine GIBERT
Evelyne Naville
Gaëlle savery
Pascale SIMON
Le Halage
Collectionneur de plantes
David PHILIPPE
Savonnière
Disica VAGIC
Céramiste
Noëmi FABER
Vitraux
Marie Omrane
Body Nature
Véronique FARGE
Apiculteurs
Michel Bertrand
Alain Goulnick
Eric JingeauX
Tourneurs sur bois du Val-de-Marne

