Culture’S en Folie organise le dimanche 25 mai 2014, rue des Carriers à Fleury sur Orne « La Ronde des
Jardins » de 9h à 18h. (Entrée Gratuite)
Partant sur les valeurs du jardinier, nous avons souhaité que cette journée "la Ronde des jardins", se déroule dans
un esprit de partage et surtout de convivialité
Cette manifestation permettra de promouvoir maraîchers, horticulteurs, pépiniéristes de notre région. Les
produits du terroir et bio, seront aussi à l’honneur.

Au Menu de cette journée sera proposé :
A partir de 9h jusqu’à 18h
Un Vide Jardin
Sur le principe du vide grenier, vous voulez échanger, acheter, ou vendre vieux outils de jardins, plants, graines, anciennes revues,
décorations matériaux de jardins
Inscrivez vous pour réserver votre emplacement à :
culturesenfolie@gmail.com

A Partir de 9h jusqu'à 18h
A la découverte du Marché des producteurs, des maraîchers,
des produits bio et produits du terroir
Seront présent sur place, un marché de producteurs, de maraichers, de professionnels de produis bio et des produits du terroir qui
vous proposeront à la vente des légumes, produits fermiers et artisanaux, produits cidricoles, Foie gras Normand...
Découverte des Gâteaux et Fromages Britanniques

Un petit tour en arrière
avec un peu d’histoire à l’époque des Vikings

Nos amis « Les Compagnons Normands »
Vous ferons découvrir à travers cette époque historiques :

-Combats en milieu de matinée et début d'après-midi

-Travail du fil (tissage, teinture, broderie) tout on long de cette journée

jeux,
présentation de la cuisine du haut Moyen-Age avec dégustation de biscuits viking.
Photos de Madame Inès Berghman

Les jardins - Aménagements Paysagers –
Décoration de vos extérieurs
Conseils, ventes de végétaux, de décoration de vos extérieurs, conférences (une le matin et une l’après midi) sont proposés par des professionnel
et des passionnés..

Restauration privilégiant la cuisine régionale
Partage et convivialité
sont les valeurs de base de cette première édition, jours de la fête des mères,
et si au cours de ce milieu d’après midi, vers 16h

une RONDE des Normands

«La Ronde des Jardins» ?
avec la participation de Grimace qui vous fera découvrir vers 15h45
son répertoire musical…
pouvait naître grâce à

et
en Famille entre amis,
si nous dégustions un bon 4h Bien Normand,
dans un moment bien agréable entre plantes, produits du terroir, avec nos compagnons d’époque Vikings …

Venez Nombreux à partager cette belle journée
Venez découvrir certaines surprises
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