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Les expositions, les visites, les conférences, les ateliers pédagogiques organisés à l’occasion 
de ce mois printanier vous permettront de mieux connaître, de comprendre, d’échanger et 
de partager une perspective commune : celle de nous doter d’un espace de vie de qualité et 
respectueux de notre avenir. Exposer, révéler, débattre du cadre de vie qui nous est laissé, 
comme de l’avenir de nos territoires urbains et ruraux est un enjeu qualitatif, perçu encore 
plus fortement à travers les préoccupations en matière d’environnement qui constituent 
aujourd’hui une question centrale pour tous et pour chacun(e).

 Île de Ré
Rens. > service de l’Architecture et du Patri-
moine : 05 46 09 00 97 

exposition extérieure
>  Laissez-vous conter les Brises Marines, de la 
colonie scolaire à la crèche enfantine (1925 – 2014)
Du 5 au 30 avril 
L’architecture du préventorium d’Ars-en-Ré, fondé en 
1925, contribuait à sa mission sanitaire et éducative. 
En 2014, le site abritera une crèche perpétuant ainsi 
sa vocation pour l’accueil de l’enfant. 
Site des Brises Marines, rue Thiers, Ars-en-Ré 

Conférence
>  Au bon air de la mer, établissements sanitaires 
et éducatifs rétais au XXe siècle
Jeudi 24 avril à 18h00
Les transformations successives de « la colonie sco-
laire permanente d’Ars-en-Ré» traduisent l’évolution 
des pratiques éducatives et hygiénistes de la pre-
mière moitié du XXe siècle.
Salle des fêtes d’Ars-en-Ré

 la Rochelle
Ciné débat
>  Inside Piano : « The power of silence » et « Interview 
avec Renzo Piano » de I. Beka et L. Lemoine 
Mardi 8 avril à 18h30
Avec Marie Loncol, présidente de Architectes 17
Cinquième projet de la série Living Architecture, « the 
power of silence » est un voyage à bord du tapis 
volant lumineux d’une machine architecturale de 
haute sophistication : La fondation Beyeler à Bâle.
Médiathèque Michel-Crépeau 
Rens. > www.architectes17.over-blog.com

exposition 
>  DeDALe de l’artiste Julien Baron 
Du 2 au 27 avril 
ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h
Cette cité imaginaire en terre cuite, toujours en 
mouvement et en expansion, est mise en scène dif-
féremment à chaque installation. Au spectateur de se 
raconter sa propre histoire.
Chapelle des Dames Blanches, Quai Maubec
Rens. > Dir. des Affaires Culturelles, 05 46 51 53 78 

Visites

>  Un musée en chantier
Mardi 8, 15, 22 et 29 avril à 15h
Découvrez le redéploiement du musée à terre et 
le projet architectural développé par le cabinet 
« Construire » ainsi que l’ultime exemplaire de la 

machinerie du slipway, permettant de hisser les cha-
lutiers pour carénage et entretien.
Musée Maritime, Place Bernard Moitessier
Rens. > Inscription obligatoire au 05 46 28 03 00, 
musée.maritime@ville-larochelle.fr 

>  La maison des Compagnons du Devoir et 
du Tour de France 
Vendredi 11 avril à 15h
Avec le Prévôt et les architectes Eric Cordier, Phi-
lippe Vaulet et Lionel tromelin
ouvert depuis quelques mois dans le quartier de 
Villeneuve les salines, ce bâtiment réalisé par l’Atelier 
Archipel & GDV Philippe Vaulet accueille les jeunes du 
tour de France et les apprentis en formation. 
1, rue Théroigne de Méricourt, Villeneuve-les-Salines
  
>  Maisons contemporaines et chantier 
de réhabilitation du patrimoine 
Date à préciser au moment de l’inscription
Visites guidées avec les architectes et/ou proprié-
taires, l’insertion de ces maisons ou immeubles dans 
un tissu urbain dense.
Quartier Fétilly et centre ville, rue de la cloche
Rens. > Inscription obligatoire au 05 46 51 53 78, 
affaires.culturelles@ville-larochelle.fr 

 RochefoRt
Rens. > service du Patrimoine, 05 46 82 91 60

Conférences
Hôtel Hèbre de Saint-Clément

>  Vivre avec le risque de submersion marine
Vendredi 11 avril à 18h 
Par l’association Risk & Architecture Workshop (RAW)
Présentation et comparaison des workshops menés 
dans le Pays Rochefortais en septembre 2013 et au 
Japon en mars 2014. La gestion des risques natu-
rels au cœur des préoccupations de développement 
des territoires.

>  Pierre-Marie TOUBOULIC, un ingénieur atypique 
Mardi 29 avril à 18h 
Avec Bernard Le Mell
Pierre-Marie touboulic, autodidacte imaginatif pas-
sionné par toutes les techniques nouvelles, a mené 
presque toute sa carrière à Brest, où il réalise une 
série de plans-reliefs dont celui de Rochefort reste 
l’unique témoignage.

Visites
Tarifs : 6 € / réduit 5.50 € 
Inscription obligatoire

>  Le théâtre de la Coupe d’Or : l’envers du décor 
Mardi 1er et 29 avril à 16h 
Avec thierry Laidet, directeur technique du théâtre.
Machinerie, décor, lumière, son et scénographie…
découvrez l’envers du décor.

>  De l’art nouveau à l’art déco
Vendredi 4 avril à 15h
Avec Frédéric Chassebœuf, guide-conférencier, his torien. 
Les styles art nouveau et art déco sont très pré-
sents dans les premières années du XXe siècle. À 
Rochefort, l’art nouveau s’invite timidement alors 
que quelques années plus tard l’art déco affirme sa 
suprématie.
Rdv devant les thermes

>  Aéronautique et audace architecturale : 
le hangar Dodin 
Lundi 14 avril à 15h
avec Frédéric Chassebœuf, guide-conférencier et Chris-
tophe Bourel-Le Guilloux, architecte des bâtiments de France
Le développement de l’aéronautique navale impulse 
la construction en 1929 d’un hangar couvert d’un 
voile mince de béton armé. 
Inscription obligatoire avant le 6 avril - gratuit

>  Visite à pied et en bus : Révolution industrielle, 
révolution des formes
Vendredi 25 avril à 14h30
avec Frédéric Chassebœuf, guide-conférencier et Chris-
tophe Bourel-Le Guilloux, architecte des bâtiments de France
Dès le XIXe siècle, Rochefort, ville d’ingénieurs, se 
tourne vers de nouveaux matériaux et des formes archi-
tecturales inédites. Découvrez l’architecture métallique 
à travers de quelques monuments emblématiques.
Rdv au kiosque à musique du square Parat
Durée : 3h
 
Activités pédagogiques 

Hôtel Hèbre de Saint-Clément
Rens. > Réservation : service éducatif, Gaëlle GRIs, 
05 46 82 91 69, gaelle.gris@ville-rochefort.fr
Du 1er au 18 avril

>  Maison en textures
Création d’une maison par assemblages et collages 
d’éléments de textures diverses. travail à plat.
elèves de Moyenne section à CP 
Atelier d’1h30 - Tarif : 1€/élève

>  Peindre Rochefort : une ville comme décor 
de cinéma
Pour les besoins du film Les Demoiselles de Roche-
fort, Jacques Demy a fait repeindre une partie de 
la ville. À leur tour les enfants sont invités à colorer 
Rochefort. 
elèves du Ce1 au CM2
Atelier d’1h30 - Tarif : 1€/élève

>  Un ouvrage d’art : le pont transbordeur 
Découverte d’un ouvrage unique en France à travers 
son histoire et ses caractéristiques techniques.
elèves de cycle 3, collège. 
Atelier d’1h30 - Paiement de la traversée sur la 
nacelle : 1,30€/élève. 

>  Ateliers architecture 
Atelier permettant une première approche de l’ar-
chitecture à travers les ouvrages d’art. Les enfants 
construisent, par groupes, des maquettes éphé-
mères de ponts. 
Centres de loisirs 
Atelier d’½ journée - Tarif : 2,10€/enfant

>  Les petits bâtisseurs
Mercredi 23 et 30 avril à 14h00 et 16h30 
Révèle l’architecte qui est en toi et viens t’amuser à 
construire avec des planchettes en bois. 8-12 ans.
Tarif : 4,60€/enfant

 Royan
Conférences

Salle de Spectacle, 112 rue Gambetta 
Rens. > Réservation : service culture et patri-
moine, 05 46 22 55 36, gratuit

>  L’architecture religieuse contemporaine
Mercredi 23 avril à 18h30
Le cheminement historique qui mène des premières 
basiliques jusqu’aux cathédrales de béton.

>  Les grands noms du paysage contemporain
Mardi 22 avril à 18h30
Une redécouverte de la profession de paysagiste 
au travers de grands noms tels que Gilles Clément, 
Alexandre Chemetov, Michel Corajoud, Michel Des-
vigne ou encore Pascal Cribier, et de leurs réalisa-
tions.

expositions

>  Villes en mutation
Du 19 avril au 22 juin 
Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 18h, 
vernissage le 19 avril à 19h, entrée libre
La transformation des espaces de vie sous l’em-
prise de l’homme, de ses peurs ou de ses idéologies 
ont inspiré les photographes français Edith Roux et  
André Mérian, l’Allemand Jürgen nefzger et le Litua-
nien Vytantas stanionis. 
Captures, centre d’art contemporain, Voûtes du 
Port, 19 quai Amiral Meyer
Rens. > www.agence-captures.fr

>  Royan Picasso 1939-1940
Jusqu’au 2 novembre de 14h à 18h (sauf mardi)
Visite guidée les mercredis 16 avril, 23 avril  
et 30 avril à 14h30
Autour du tableau « Café à Royan » et de 80 facsimi-
lés, l’exposition met en situation l’environnement de 
l’artiste, qui a vécu à Royan entre 1939 et 1940, au 
début de l’occupation par les troupes allemandes.
Musée de Royan, 31 avenue de Paris
Plein tarif : 4€, tarif réduit : 2.5€
Rens. > Réservation : Musée de Royan, 05 46 38 85 96

Visites instantanées (30-45 min)
Tarif : 3€ 
Rens. > Réservation : 05 46 22 55 36

>  Place du Docteur Gantier 
Jeudi 10 avril à 11h
Placée à l’extrémité de la tache verte, la place du 
Docteur Gantier constitue une des entrées de la 
ville. Conçue par l’architecte Pierre Marmouget, elle 
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montre indubitablement son attachement aux formes 
brésiliennes.
Rendez-vous devant l’hôtel La Croisette

>  Place Charles de Gaulle 
Jeudi 17 avril 2014 à 11h 
Espace de transition essentiel entre la station balnéaire 
et les rues commerçantes, la place Charles de Gaulle 
était au centre des préoccupations de Claude Ferret, 
urbaniste en chef de la Reconstruction de Royan.
Rendez-vous sous l’horloge

>  Place schuman 
Jeudi 24 avril à 11h 
située à l’arrière du Palais des Congrès, la place 
schuman est un ensemble cohérent de la Recons-
truction, où la participation de l’architecte Roger 
Mialet amène une élégance évidente, marquée par 
l’influence de l’architecture brésilienne.
Rendez-vous square Balingen

>  Temple Maine Geoffroy 
Vendredi 25 avril à 14h30 
Méconnu du public, le temple protestant de Maine 
Geoffroy est pourtant le seul rescapé des bombarde-
ments, et donc le plus ancien de Royan. 
Rendez-vous chemin des coquelicots

Visites guidées
Tarif : 5€/ réduit : 3€
Rens. > Réservations : service culture et patri-
moine, 05 46 22 55 36

>  Art nouveau / Art Déco 
Vendredi 11 avril à 15h00 
Un circuit de visite dans le parc de Royan, qui vous 
permettra de saisir les différences entre Art nouveau 
et Art Déco, deux grands mouvements artistiques 
proches dans le temps, mais opposés dans le style.
Rendez-vous devant la villa Guyvonney,  
72 bd Frédéric Garnier

>  Lecture de paysage 
Lundi 14 avril 2014 à 17h30
Depuis le Quai des sabliers, venez observer le pay-
sage de Royan, combinaison entre la nature, les tech-
niques et l’intervention des hommes.
Quai des Sabliers - Port de Royan

>  Découverte du stade municipal et concert de 
l’orchestre symphonique de l’ecole de Musique 
de Royan
Vendredi 18 avril, visite à 18h et concert à 19h
Conçu par Claude Bonnefoy en 1957, avec l’ingé-
nieur René sarger, le stade municipal est un projet 
ambitieux, mais inachevé. Découvrez l’incroyable 
voûte en béton de la salle Landry et venez apprécier 
le concert de l’orchestre symphonique de l’Ecole de 
Musique de Royan.
Stade d’honneur, angle boulevard Clemenceau 
et boulevard de Lattre de Tassigny

>  Randonnée patrimoine : De Pontaillac au Riveau
samedi 19 avril à 14h00 
suivez-nous le long du sentier des douaniers et 
découvrez la diversité du patrimoine royannais : 

nature, carrelets, villas 1900 et 1950, architecture 
contemporaine… 
Rdv devant le mini-golf de Pontaillac, 2 bis square 
de la Trémoille
Durée : 3h, distance : 7 km, Pensez à vous 
munir de chaussures de marche !

>  Visite de l’aérodrome de Royan-Médis
Mardi 22 avril à 15h
Architecture des années 50, tour de contrôle, avions 
en construction, hélicoptères, etc.
Rdv devant l’aéro-club, rue Joseph de Lelée, Médis
nombre de places limitées

>  Balade-vélo : À la découverte des architectes 
de la Reconstruction : Baraton-Bauhain-Hébrard
samedi 26 avril à 14h00
Les architectes Bauhain, Baraton et Hébrard ont 
joué un rôle majeur dans la reconstruction de Royan. 
Auteurs, entre autres, du Centre Protestant et de très 
nombreuses villas, ils ont laissé leur empreinte dans 
toute la ville. 
Rdv avenue Emile Zola, devant l’église Notre-Dame 
de l’Assomption
Durée : 3h - Vélos non fournis !

>  Visites d’agences d’architectes et visites de 
chantiers
La Ville de Royan souhaite mettre à l’honneur les archi-
tectes de son territoire. Plusieurs agences ouvrent 
leurs locaux et proposent des visites de chantiers en 
cours ou de réalisations contemporaines.
Gratuit - nombre de places limitées 
Rens. > Réservation obligatoire : 05 46 22 55 36

Concours Photo 

>  Royan Architecture[s] # 3
Du 1er au 30 avril
Photographes amateurs, proposez votre vision de 
l’architecture royannaise au travers du thème « archi-
tecture et géométrie », selon les catégories «Adultes» 
et «Photographes en herbe» (moins de 18 ans). En 
partenariat avec Camara Royan, PB Hélicoptères, 
l’office de tourisme de Royan et les Amis du Musée.
Rens. > Inscription : 05 46 22 55 36

Actions pédagogiques
À partir de 7 ans, durée : 1h30
Tarif : 3€ par enfant, gratuit pour les parents 
Rens. > Réservation : 05 46 22 55 36

>  Raconte-moi Le Parc de Royan
Mardi 15 et mardi 29 avril à 10h30
Ce parcours ludique propose de découvrir le voca-
bulaire de l’architecture des villas « Belle-Epoque » du 
début du XXe siècle à l’aide d’un livret pédagogique.
Rendez-vous à l’arrêt de bus situé à l’angle du boule-
vard Frédéric Garnier et de l’avenue Emile Zola 

>  Raconte-moi Royan, parcours de mots
Mardi 22 avril à 10h30
Cette visite interactive dans le quartier de Foncillon 
vous propose de jouer avec les mots de l’architec-

ture à l’aide d’un livret pédagogique et de partir à la 
découverte du « caractère » de Royan.
Départ Palais des Congrès (côté mer)

Ateliers Kapl’archi
Musée de Royan, 31 avenue de Paris
Tarif : 3€ par enfant, gratuit pour les parents
Rens. > Réservation obligatoire : 05 46 38 85 96

>  Construis ta ville
Jeudi 17 avril à 10h30 et  
vendredi 25 avril à 14h30
À l’aide de planchettes en bois Kapla, découvre les 
notions d’urbanisme et d’aménagement de la ville, 
afin de construire les monuments indispensables de 
votre future ville.
De 8 à 12 ans. Durée 2h

>  Les ponts
Jeudi 24 avril à 10h30
À l’aide de planchettes en bois Kapla, réalise le pont 
le plus solide possible pour défier le vide !
De 8 à 12 ans. Durée 1h30

>  Les Tours
Jeudi 17 avril à 10h30
Expérimente et joue avec les principes de l’architec-
ture à l’aide de 5 000 petites planchettes en bois 
Kapla. Résultats spectaculaires garantis !
De 4 à 8 ans. Durée 2h

 SainteS 
Rens. > Atelier du Patrimoine de saintonge, 
05 46 92 06 27

exposition
>  Le site saint-Louis : « Au cœur de saint-
Louis » et « Histoire de quartiers depuis 2008 »
Du 2 avril au 3 mai
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h 
En collaboration avec la ville de saintes
L’histoire du site saint-Louis et des quartiers Le Val-
lon, La Fenêtre, Bellevue, Les Boiffiers, Le cœur de 
ville, La gare, La coulée verte, La Guyarderie, La 
Grande Charbonnière 
Maison des projets, Site Saint-Louis (Accès piéton 
depuis la place du 11 novembre ou la rue des 
Jacobins)

Café débat
>  saintes fabrique la ville : les grands projets
samedi 12 avril à 10h
Avec Anne-Catherine Gamerdinger, géographe, en colla-
boration entre la ville de saintes et l’Atelier du Patrimoine 
de saintonge
Autour d’un café, offert, s’engage une discussion sur 
la ville de saintes au XXIe siècle : les grands projets 
qui transforment le territoire et dessinent le nouveau 
visage de la ville.
Café-restaurant La Musardière,  
29 rue Alsace-Lorraine 

séminaire et visite

>  Le label Patrimoine Architectural du XXe siècle
Mercredi 30 avril de 10h à 16h30
Rencontre sur le label du patrimoine du XXe siècle, 
avec l’intervention de sylvie Denante, spécialiste de 
l’Architecture du XXe et contemporaine, et les anima-
teurs des Villes d’Art et d’Histoire de Rochefort, Royan 
et thouars. Parcours architecture XXe siècle à saintes. 
L’Hostellerie - Salle de l’Étoile - 11 rue Mauny 
(accès par la place de l’Échevinage) 

Thématique : La nature dans la ville, la ville 
comme un jardin

exposition

>  La nature dans la ville
Du 3 avril au 3 mai
Vernissage jeudi 3 avril à 19 h, salle de l’Etoile
ouvert du mardi au samedi, de 14h à 18h
Exposition-Photo par des photographes profession-
nels de saintonge : L’occasion de partager le regard 
sensible de professionnels de la photographie sur 
notre environnement naturel et urbain quotidien. 
L’Hostellerie - Salle de l’Étoile - 11 rue Mauny 
(accès par la place de l’Échevinage)

Ciné archi
Gallia Cinéma - 67 ter, cours National 

>  Le monde en un jardin, de Frédérique Pressmann
Vendredi 4 avril à 18h
suivi d’un débat avec Anaïs Escavi, Paysagiste DPLG 
Au XXe siècle, les campagnes autour de Paris se 
changent en faubourg et les parcs entrent dans 
l’aménagement urbain. on vient chercher l’harmonie 
perdue, celle qui vibre encore dans les paroles du 
jardinier philosophe G. Joubert.
Cocktail à l’issue du débat 

>  Aimer, boire et chanter, d’Alain Resnais 
Vendredi 4 avril à 21h
Ce film met l’action en scène dans des jardins recons-
titués en studio. Etonnants et splendides, ces décors 
serviront de support pour une réflexion sur le dialo-
gue entretenu entre la nature, les sentiments et l’ar-
tifice. Payant

Visites 

>  La coulée verte
Mercredi 9 avril à 11h30 
Animée par Constantin Gorioux, chargé de mission 
paysage à la Gestion Urbaine de Proximité et l’Atelier 
du Patrimoine de saintonge
Du jardin public à la prairie de La Pallue, une esca-
pade-nature au cœur de la ville.
Rdv Place Bassompierre à la Passerelle côté jardin 
public 

>  Les Thermes de saint-saloine 
Vendredi 18 avril à 16h
Visite à deux voix, par Brigitte torquéau, guide-confé-
rencière et Christelle Lazerand, gestionnaire Espaces 
Verts, ville de saintes

Mercredi 23 avril à 13h30
Visite à deux voix, par Maryse Vila-Cornellas, guide-
conférencière et Christelle Lazerand, gestionnaire 
Espaces Verts, ville de saintes
De l’antiquité à l’aménagement paysager program-
mé  : un équilibre entre préservation et gestion dif-
férenciée. 
Rdv rue des Thermes romains 

>  Parcours en co-voiturage : L’architecture nature
samedi 26 avril de 10h à 17h 
En collaboration avec l’association Hélioterre et l’Ate-
lier du Patrimoine de saintonge
Découverte des chantiers en lien avec les concep-
teurs, de saintes à saint-Martin de Coudre.
Rdv à L’Hostellerie - 11 rue Mauny (accès par la 
place de l’Échevinage). Apporter son pique-nique !

Rens. > Inscription obligatoire, 05 46 92 06 27

spectacle théâtral

>  Faut-il un Therme à l’amour ?
samedi 19 avril à 20h
Par la compagnie Coyote Minute
Quatre personnages iconoclastes et décalés vous 
entraînent dans une visite des thermes romains, haut 
lieu, depuis des siècles, de rencontres amoureuses, 
d’idylles, voire de batifolages…
Les Thermes de Saint-Saloine, Rue des Thermes 
romains 

Conférences
L’Hostellerie, Salle de l’Étoile, 11 rue Mauny 
(accès par la place de l’Échevinage) 

>  espaces et lieux de la Renaissance : villes, 
jardins et décors de fête
Mercredi 2 avril à 19h
Par olivier oberson, historien de l’art
Pendant la Renaissance, la ville, l’architecture et les 
aménagements urbains ou extra-urbains font l’objet 
d’une réflexion où la nature, particulièrement le jardin, 
y a une place privilégiée. 

>  La ville classique : mettre en scène l’espace
Lundi 14 avril à 19h
Par Vila-Cornellas, guide-conférencière
À l’époque classique, les espaces de vie des villes 
françaises se transforment radicalement tout comme 
les rapports humains. Jardins et places intègrent 
cette philosophie où tout doit être réglé, beau à voir 
et bon à vivre.

>  L’époque contemporaine : la renaissance 
du jardin de l’Hostellerie
samedi 19 avril à 15h
Par Didier Rippe et Gilles Quod, respectivement direc-
teur du service espaces verts et responsable des 
équipes d’insertion de la ville de saintes, au moment 
de la réhabilitation
Cet espace de verdure situé au cœur du secteur sau-
vegardé renaît de l’oubli en 2003 grâce à l’interven-
tion des services techniques de la ville de saintes 
en collaboration avec des chantiers d’insertion du 
CCAs.

>  La ville entre romantisme et industries
Lundi 22 avril à 19h
Par Brigitte torquéau, guide-conférencière
Au XIXe siècle, les villes s’offrent de nouveaux lieux de 
sociabilité : jardins public et promenades aménagées 
occupent peu à peu une place déterminante dans le 
nouvel écheveau des relations sociales.

>  Mon bio jardin 
Mardi 29 avril à 19h
Par Jean-Marc thirion, ingénieur écologue, directeur 
de l’association oBIos (objectifs Biodiversités) 
Les jardins et jardiniers d’hier sont-ils les mêmes que 
ceux d’aujourd’hui ? Des questions qui seront autant 
de pistes de réflexion illustrées d’exemples, de dia-
gnostics et d’actions.

Cafés-jardin
>  Petites et grandes histoires des jardins familiaux
Mercredi 16 avril à 10h
Animé par Mathieu Morin, directeur de la maison de 
quartier de La Fenêtre et Emmeline Castincaud, ani-
matrice Environnement 
Quelque part entre les immeubles, des jardins pota-
gers cultivés par des jardiniers passionnés.
Rendez-vous au Kiosque en bois, place du 19 mars. 
En cas de météo défavorable, rendez-vous Maison 
de quartier d’Une Fenêtre à l’Autre, 159 rue de la 
Boule - café offert

>  Petites et grandes histoires des jardins familiaux
Vendredi 25 avril à 10h
Animé par Alexandre Marquet, animateur Enfance- 
Environnement, à l’association Belle-Rive
Du Vallon à La Grelauderie, une aventure humaine et 
horticole, fruit d’une démarche participative.
Rendez-vous aux jardins familiaux de « La Grelaude-
rie » rue des Flandres à St Sorlin. En cas de météo 
défavorable, rendez-vous Maison de Quartier de 
Saint-Sorlin, 56, rue Saint-Sorlin - café offert

Actions pédagogiques
Rens. > Inscription obligatoire, 05 46 92 06 27

>  Petites et grandes histoires des jardins familiaux
Mercredi 30 avril à 15h30 
Animé par Christelle Lazerand, gestionnaire Espaces 
Verts ville de saintes et Yann Chesse, animateur à la 
Maison de Quartier Boiffiers-Bellevue
Participez à l’une des rencontres mensuelles avec 
un groupe d’enfants des quartiers Boiffiers-Bellevue, 
autour d’un projet mené sur le cycle de l’eau, la créa-
tion d’un jardin potager et ornemental et la visite des 
usines de traitement de l’eau.
Rendez-vous sur la parcelle commune des jardins 
familiaux de Boiffiers-Bellevue, rue de Chermignac 

>  Un jardin à goûter 
sur inscription
toucher, goûter, écouter, sentir, regarder : les enfants 
découvriront le jardin à partir de leurs propres obser-
vations sensorielles.
Jardin de l’Hostellerie - L’Hostellerie - 11 rue Mauny 
(accès par la place de l’Échevinage) 
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