
Dimanche 20 - Clos du Roy - 14h30-16h30 - [ 3 €  ]                 
Les oiseaux au Jardin : Connaissez-vous la sitelle 
torchepot, le grimpereau ou la mésange à longue queue ? 
Savez-vous chanter comme la mésange ? Et comment les 
oiseaux font-ils pour se nourrir toute l’année ?

Vendredi 25 - Parc Urbain - 14h30-16h30 - [ 3 € ] 
Fabriquez vos produits d’entretien : Voulez-
vous faire des économies, moins polluer votre intérieur et ainsi 
protéger votre santé ? Venez apprendre à faire vos produits 
d’entretien ! 

Mercredi 16 - Parc Urbain -  14h30-16h30 - [ Gratuit ]
Maisons à inventer : Des jeux  sur le thème de la 
maison : matériaux de construction, usages, architecture… et 
une activité d’arts plastiques pour inventer sa maison.

Mercredi 30 - Parc Urbain -  14h30-16h30 - [ Gratuit ]
Les arbres de mon quartier : Que connaissons-nous 
des arbres des villes ? Arrêtons-nous à leur pied : des activités 
artistiques et ludiques nous permettront d’en savoir plus...
  

Samedi 2 - Clos du Roy  - 9h30-11h30  - [ 10 € ]
Le jardin comment ça marche ? Pour jardiner de 
façon écologique, il est nécessaire que son jardin accueille des 
alliés du jardinier ? Quels aménagements sont nécessaires et 
comment les mettre en place ?

Vendredi 29  - Parc Urbain - 14h30-16h30 - [ 3 € ]
Du pot à l’assiette : Envie d’avoir des bonnes petites 
herbes à mettre dans vos plats ? Cet atelier est pour vous !

Samedi 30  -  Clos du Roy  -  9h30-11h30 - [ 10 € ]
Le Jardin des paresseux : Envie de moins travailler 
au jardin, venez découvrir des techniques pour moins vous 
fatiguer !

Mercredi 6 - Clos du Roy - 14h30-16h30  - [ 3 € ]
Animaux au Jardin : Mais quelles bêtes vivent dans le 
Jardin du Clos du Roy ? Abeilles, araignées, hérissons... n’auront 
plus de secrets pour les enfants ! (5-7 ans)

Jeudi 21 - Parc Urbain - 14h30-16h30 - [ Gratuit  ] 
Les oiseaux des villes : Apprendre à reconnaître le 
chant des oiseaux, comprendre leur migration par un grand jeu, 
puis construire des nichoirs qui seront installés sur les arbres 
dans le cadre du projet « Jardins en Construction».

Mercredi 27 - Parc Urbain - 14h30-16h30 - [ Gratuit  ]
Bestiaire urbain : Quels sont les animaux qui vivent en 
ville ? Quel imaginaire avons-nous pour chacun d’eux ?

EDITO

Pirouette Cacahuète, vous connaissez ? 

Les Sacs à Sentiers, le Jardin partagé du Bief 
du Moulin de Longvic, Les Grandes Fêtes à 
Plombières-lès-Dijon et depuis plus de 10 ans,  
les Dimanches pour les familles, des animations 
dans les écoles, les centres de loisirs, et bien 
d’autres choses encore…

En janvier 2016, c’est à Chenôve que Pirouette 
s’implante pour imaginer et mettre en œuvre 
avec la Ville et ses habitants des projets 
permettant à chacun de mieux connaître 
et son environnement (de la maison à son 
quartier, de la ville à la nature proche) et 
d’en devenir acteurs. 

Nous inaugurons notre arrivée à Chenôve 
avec :

> des Rendez-vous / Ateliers 
pour Enfants, Adultes et Familles sur 
le Parc Urbain et au Jardin du Clos 
du Roy (ou Ferme à l’Ecole) 

> le  Chantier participatif de 
«Jardin en Construction» 
où nous convions les habitants 
à donner leurs envies et idées 
pour l’aménagement puis la 
réalisation d’un jardin ouvert 
à tous.

                  Nous  vous espérons          
nombreux pour ces premiers 
moments avant  l’ouverture 
de notre café associatif en 
septembre prochain sur le 
Parc Urbain.

Nos ateliers gratuits sont libres d’accès, 
sans inscription préalable.
Pour nos ateliers payants, 

il suffit de réserver 
au  03 80 45 92 23 

ou sur contact@pirouette-cacahuete.net

Dimanche 10 - Parc Urbain  - 14h30-16h30  - [ 3 € ]
Regarder la Ville autrement : Prendre l’empreinte d’une 
bouche d’égoût et imaginer ce qu’il y a dessous, jouer à l’aveugle 
pour découvrir les matériaux de construction, regarder une façade 
d’immeuble en la comparant à des bonbons… autant d’activités 
pour aiguiser son sens de l’observation et son imaginaire !

Dimanche 24 - Clos du Roy - 14h30-16h30  -  [ 3 € ]
Jardin dans tous les sens : Petits et Grands ouvriront 
tous leurs sens pour découvrir la faune et la flore présente dans 
le Clos du Roy. 
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De la récolte des envies d’habitants du Mail  
- en octobre dernier - pour l’aménagement du 
pied de l’ILM sur le Parc Urbain, a germé le 
projet d’un jardin conçu comme un lieu de 
détente, de bricolage et de rencontres.
Pour sa sortie de terre entre avril et juin 
prochains, ce jardin n’attend que vous !
Vous avez envie d’apprendre à planter des 
arbustes, choisir des fleurs, bricoler ou 
tout simplement passer du bon temps 
avec vos voisins ou nous rencontrer  ? 

Rejoignez-nous 
pour une heure, 

un après-midi ou plus, 
en fonction de votre temps 

et de vos envies !

Un chantier participatif ouvert 
à tous les habitants de Chenôve !

Plus d’informations : 
03 80 45 92 23  
www.pirouette-cacahuete.net 
facebook « association Pirouette Cacahuète »

Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur :
notre site internet :

www.pirouette-cacahuete.net 
ou sur notre facebook :

« association Pirouette Cacahuète »
ou abonnez-vous à notre Gazette sur :
contact@pirouette-cacahuete.net

du  14  au  17 avril 2016 

sur le PARC URbAIN

 Les bureaux de 
PIROUETTE 
CACAHUETE

Immeuble Dionysos 
1 rue Jean Monnet

21 300 CHENOVE

CHENôVECHENôVE

Découvvrez 
nos Animations 
pour les Familles, 
Adultes et Enfants
sur le Parc Urbain 

et au Jardin du 
Clos du Roy !

INFOS
PIR UETTEJARDIN EN CONSTRUCTION ZOOM
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entre 10h et 18h


