
rendezvousauxjardins.fr
#RdvJardins

aux jardins
Rendez-vous

au changement
climatique

3–5 juin 2022
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• Atelier d'écriture Haïkus

Observez la nature, trouvez l’inspiration et écrivez vos 
haïkus.

Lieu : Parc des Bains
(repli au 2ème étage de la médiathèque des 4C)
Horaires : De 18h à 20h
À partir de 12 ans

Inscriptions à la médiathèque : 03 84 47 85 50 ou par 
mail : contact-4c@ecla-jura.fr

• Ciné-rencontre � Champ de luttes,
semeurs d’utopie �

L'équipe des 4C revisite les rendez-vous aux jardins en 
rendez-vous au cinéma! Venez découvrir le film de 
Mathilde Syre qui a suivi pendant un an des paysans, 
engagés pour une agriculture "vivable", paysanne, 
résiliente. Et si le changement venait des champs? En 
présence de la réalisatrice et de producteurs-paysans 
locaux en bio.

Lieu : Cinéma des 4C
Horaires : 20h30
Tarif spécial : 4€50

Vendredi 3 juin



• Découverte du Jardin Partagé
des Mouillères

Situé entre Marjorie et Mouillères, ce jardin partagé est 
un lieu de rencontres, vecteur de lien social. Proposée 
par la Maison Commune, l'exposition des œuvres du 
groupe d'Arts Plastiques fera rimer culture avec nature.

Lieu : Jardin partagé des Mouillères, Rue des 
Pervenches
Horaires : De 10h à 16h

Entrée libre

• Atelier botanique

Découvrez les plantes sauvages autour de vous et venez 
les cuisiner. Animé par Universnature.

Lieu : Médiathèque des 4C
Horaires : De 14h à 16h
À partir de 8 ans

Inscriptions à la médiathèque : 03.84.47.85.50 ou par 
mail : contact-4c@ecla-jura.fr
          

Samedi 4 juin



• Visite du jardin de Fab

Découverte d’une micro ferme agroécologique qui 
utilise certains principes de la permaculture. Visite, 
déambulation avec informations et brochures. 
Découverte de la biodiversité locale. Chantier 
d'entretien écologique.

Lieu : 74, chemin du Moulin à Conliège
Horaires : De 10h à 17h
Tout public

• Sieste musicale

Profitez du cadre exceptionnel du Parc Henri Guénon 
et des mélodies que vous proposeront les élèves 
guitaristes du conservatoire.

Lieu : Parc des Bains
Horaires : à 15h et à 16h
Tout public    
                        

Dimanche 5 juin

• Expositions de photographies en lien 
avec la nature
→ Expositions de photographies de plantes sauvages
→ Expositions de photographies (milieux naturels, 
gestion, habitats typiques) du Jura.

Lieu : Médiathèque des 4C
Horaires : Horaires d’ouverture de la médiathèque
Tout public

... et jusqu’au 11 juin


