DEVE /SCA

7e week-end découverte de la rose
Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019
CONTEXTE
 Tout au long du week-end, les visiteurs pourront découvrir des expositions sur le jardin botanique de Paris
et le concours international de roses de Bagatelle. Conseils, démonstrations et ateliers pratiques seront
proposés par les jardiniers et les fleuristes de la ville. Des ateliers artistiques autour de la rose
compléteront cette fête de la reine des fleurs.
LIEUX
 Parc de Bagatelle - jardin botanique de Paris
CIBLES


Grand public et jeune public

OBJECTIFS


Partage du savoir, du savoir-faire et découverte autour de la Rose

HORAIRES


Du samedi 8 juin au dimanche 9 juin 2019 de 11h à 19h

PROGRAMME DES ANIMATIONS
Animations : Conseils de jardinage et découverte du Jardin Botanique








Le jardin botanique de Paris : présentation de quelques collections
Création d’une rose moderne : rencontre avec un obtenteur
Démonstration de greffage d’un rosier
Plantation de rosiers associés à des vivaces
Conseils pour avoir de belles roses
Jardiner autrement : entretenir un jardin sans pesticides
Sélection des Roses parfumées de Bagatelle

Expositions




Panneaux de classification des roses
Présentation du concours de rose de Bagatelle
Présentation des autres concours de roses.

Animations culturelles et artistiques









Visite de la collection de roses sur le thème de la peinture et des peintres
Le coin des Associations
Lecture de poèmes sur Bagatelle et sur les roses
Présentation de livres d’exception
Présentation des métiers du paysage
Représentation des Fleurs dans la Mode
Déclamation de proverbes
Visite du château le samedi à 16h et le dimanche à 15h et 16h

Animations pour le jeune public





Dessin pour les 3-13 ans : apprendre à dessiner un jardin
Balade contée à partir de 4 ans sur le thème des animaux
Puzzle et jeux de société
Maquillage aux motifs animaliers

Animations ludiques









Prix du public : participer à l’élection des plus belles roses du concours
Loterie : toutes les heures un bouquet de roses à gagner
Atelier confection d’un centre de table (sur inscription à l’accueil)
Démonstration d’Art Floral
Atelier parfum – De la Fleur au flacon
Parcours thématiques – les 1er prix depuis 2000, les plus parfumées, les Meilland, les célébrités
Défilé en costumes anciens
Baptême de la Rose Rêve de Paris- le samedi 8 à 14h30

Produits autour de la rose




Vente de bouquets réalisés par les fleuristes de la Ville de Paris
Vente de produits cosmétiques et alimentaires : sélection de produits artisanaux à base de rose
Vente de rosiers modernes et anciens

INFORMATIONS PRATIQUES




Parc de Bagatelle - Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris
11h-19h
Entrée du parc 2,5€ - tarif réduit 1,5€

COMMUNICATION

