
Un jardinn
dans ma ville

Au fil du week-end

Samedi 21 mai 2022 - 10 h > 19 h
Dimanche 22 mai 2022 - 9 h > 18 h  

Entrée Libre

Saint-Dié-des-V sges

Samedi 21 mai 2022

8 h à 13 h / Centre Technique Municipal
Distribution gratuite de paillage aux 
déodatiens

Au cours de la journée sur l’ensemble de 
la manifestation et en Ville
Tchouc mobile (animation musicale 
mobile) par José Pereira

10 h à 12 h / parc Jean-Mansuy
Atelier «Au jardin des petits pas». 
Jardin sensoriel, jeux d’empilement et 
de transvasement pour les tout petits 
accompagnés de leurs parents, proposé par 
le Relais Petite Enfance

10 h à 19 h / rue Thiers – stand Conseil Municipal 
Junior. Jeu de reconnaissance d’animaux 
du jardin et jeu du Loup-Garou pour tous

10 h à 19 h / rue Thiers
«Promotion de la Biodiversité» par 
l’association « J’adopte une ruche » de 
Saint-Dié-des-Vosges

10 h à 19 h / rue Thiers
Association ETC …Terra
Ateliers et expositions « La gestion de 
l’eau au jardin » et « La biodiversité au 
jardin»

A partir de 10 h 30 et tout au long de la journée / 
rue Thiers – stand Les couteaux d’Hure
Démonstration de coutellerie par Karim 
Valentin

A 11 h, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 / rue Thiers – 
stand Tom Demangeon
Démonstration de sculpture en bois 
réalisée à la tronçonneuse, par Tom 
Demangeon. Sculpture à gagner à l’issue de 
la manifestation !

A 11 h, 14 h et 16 h / sur l’ensemble de la 
manifestation et en Ville
Déambulation musicale par le groupe 
Peggy Saoule

A 14 h 30 / parc Jean Mansuy (repli Tour de la 
Liberté)
Conférence débat «le retour en force du 
potager grâce au confinement» par Roland 
Motte… Journaliste !

A 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 / sur l’ensemble de 
la manifestation et en Ville
Déambulation musicale par le groupe 
Peggy Saoule

A 15 h / parc Jean-Mansuy
Démonstration d’éducation familiale puis 
démonstration d’agility par le club canin 
déodatien

ET AUSSI pendant tout le week-end :

Stands d’artisans et commerçants 
dédiés aux jardins et son aménagement 
(paysagistes, céramistes, horticulteurs, 
ferronnier d’art…) : rue Thiers

Le marché de la ferme et du jardin : quai 
Maréchal de Lattre de Tassigny

Présentation du savoir-faire des jardiniers 

et des services techniques de la Ville de 
Saint-Dié-des-Vosges et des communes 
de l’Agglomération sur l’ensemble de la 
manifestation

Dans le Parc Jean Mansuy

Manège à poules, petit manège pour 
enfants (manège écologique à traction 
humaine)

Exposition d’épouvantails créés par les 
enfants des écoles de Saint-Dié-des-Vosges 
dans le cadre des activités péri-scolaires et 
scolaires

Présence de la ferme itinérante 
pédagogique du Pichet : chèvres, moutons, 
lapins, oie, canard, poules seront au rendez-
vous

Présentation de la collection de volailles 
d’un amateur passionné

Sentier sensoriel pour pieds nus : venez 
tenter l’expérience !

LE PETIT 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 !

Union
Déodatienne
des Artisans & 
Commerçants

Renseignements : Service Commerce et artisanat
03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

Le week-end des 21 et 22 mai, venez découvrir l’univers du jardin lors de la manifestation 
«un jardin dans ma ville» mais si vous voulez vous évadez, alors, prenez le train et allez 
découvrir les différentes animations « Le printemps de la forêt » chez nos voisins de la 
vallée de la Bruche ( Train : tarif préférentiel : pass (A/R) à  5€/jour/ personne )
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14 h à 18 h / parc Jean-Mansuy
Atelier «Au jardin des petits pas». 
Jardin sensoriel, jeux d’empilement et 
de transvasement pour les tout petits 
accompagnés de leurs parents, proposé par 
le Relais Petite Enfance

14 h à 18 h / parc Jean-Mansuy
Animation pédagogique par Olivier 
Cassagnau, Bergerie de Straiture
Démonstrations de tontes de moutons à 
l’ancienne aux forges et à la machine tout 
au long de l’après-midi. Démonstration du 
travail des chiens de berger sur un groupe 
de moutons. Animation-démonstration du 
travail de la laine par Véronique Fulchin, 
Bergerie de Straiture
Démonstration filage de la laine au rouet

14 h à 18 h / parc Jean-Mansuy
Atelier autour du métier de maréchal-
ferrant par Pascal Barthélémy, Hippodéo 
(démonstration du savoir-faire)

14 h à 18 h / parc Jean-Mansuy
Atelier «Nichoirs printaniers à oiseaux» 
pour les enfants de 3 à 5 ans animé et 
proposé par le service Jeunesse de la Ville 
de Saint-Dié-des-Vosges (par groupe)

14 h à 18 h / parc Jean-Mansuy
Atelier «Rempotage de fleurs» pour 
les enfants de 4 à 12 ans, animé par les 
services de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges

14 h à 18 h / parc Jean-Mansuy
Atelier «Origami» animé par les services de 
la Ville de Saint-Dié-des-Vosges

14 h à 18 h 30 / rue Thiers 
Atelier « Les 4 saisons de l’Atelier Willy » 
par les élèves de l’atelier Willy Art Création 
(acrylique, aquarelle, dessin)

de 14 h 30 à 15 h 15 et de 16 h à 16 h 45 /  
parc Jean-Mansuy
Spectacle «Monsieur 
Jardinote»
Spectacle jeune public à 
partir de 5 ans (musique 
potagère et contes à 
fleur de pots). Mais que 
sème-t-il donc dans 
son potager, Monsieur Jardinote ? Plante-t-il 
des haricots ? Ou cultive-t-il ses plus beaux 
airs de musique ? Peut-être un peu des 
deux ! Car, il faut le suivre ce doux rêveur... 
De graines de mots en graines de notes, il 
nous entraîne dans son potager musical. 
Là où poussent de délicieuses histoires, 
des chansons savoureuses, des comptines 
mutines, des devinettes rigolotes et des 
jeux de doigts malins. Pendant ce temps, 
l’arrosoir se transforme en saxo et le balai 
en trompette... Alors, agitez vos quenottes, 
chantez, sentez et goûtez maintenant !

A 15 h / parc Jean-Mansuy
Démonstration d’éducation familiale puis 
démonstration d’agility par le club canin 
déodatien

A partir de 19 h 30/ Café Thiers
Soirée tartes flambées  
avec concert «Mr Franck»

Dimanche 22 mai 2022

8 h à 13 h / Centre Technique Municipal
Distribution gratuite de paillage aux 
déodatiens

A partir de 9 h 30 et tout au long de la journée / rue 
Thiers – stand Les couteaux d’Hure
Démonstration de coutellerie par Karim 
Valentin

10 h à 12 h / parc Jean-Mansuy
Atelier «Au jardin des petits pas». 
Jardin sensoriel, jeux d’empilement et 
de transvasement pour les tout petits 
accompagnés de leurs parents, proposé par 
le Relais Petite Enfance

Dès 10 h / déambulation au cœur d’un Jardin dans 
ma Ville
Balade canine puis démonstration 
d’éducation canine par le club canin 
déodatien 

10 h à 12 h / rue Thiers
Atelier « Les 4 saisons de l’Atelier Willy » 
par les élèves de l’atelier Willy Art Création 
(acrylique, aquarelle, dessin)

10 h  à 18 h / rue Thiers – stand Conseil 
Municipal Junior
Jeu de reconnaissance d’animaux du 
jardin. Jeu du Loup-Garou pour tous.

10 h à 18 h / rue Thiers
« Promotion de la Biodiversité » par 
l’association « J’adopte une ruche » de 
Saint-Dié-des-Vosges

A 11 h, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 / rue Thiers – 
stand Tom Demangeon
Démonstration de sculpture en bois 
réalisée à la tronçonneuse, par Tom 
Demangeon. Sculpture à gagner à l’issue de 
la manifestation !

14 h à 17 h 30 / parc Jean-Mansuy
Atelier «Au jardin des petits pas». 
Jardin sensoriel, jeux d’empilement et 
de transvasement pour les tout petits 
accompagnés de leurs parents, proposé par 
le Relais Petite Enfance

14 h à 17 h 30 / parc Jean-Mansuy
Atelier« Rempotage de fleurs » pour 
les enfants de 4 à 12 ans, animé par les 
services de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges

14 h à 17 h 30 / parc Jean-Mansuy
Atelier« Nichoirs printaniers à oiseaux » 
pour les enfants de 3 à 5 ans
animé et proposé par le service Jeunesse de 
la Ville de Saint-Dié-des-Vosges

14 h à 17 h 30 / parc Jean-Mansuy
Atelier Origami animé par les services de la 
Ville de Saint-Dié-des-Vosges

14 h à 18 h / rue Thiers
Atelier « Les 4 saisons de l’Atelier Willy » 
par les élèves de l’atelier Willy Art Création 
(acrylique, aquarelle, dessin)

14 h à 18 h / parc Jean-Mansuy
Animation pédagogique par Olivier 
Cassagnau, Bergerie de Straiture
Démonstrations de tontes de moutons à 
l’ancienne aux forces et à la machine tout 
au long de l’après-midi
Démonstration du travail des chiens de 
berger sur un groupe de moutons.
Animation-démonstration du travail de la 
laine par Véronique Fulchin, Bergerie de 
Straiture
Démonstration filage de la laine au rouet

14 h à 18 h / rue Thiers
Association ETC …Terra
Ateliers et expositions «La gestion de 
l’eau au jardin» et «La biodiversité au 
jardin»


