Partenariat : Bibliothèque, Municipalité,
Fédération des propriétaires forestiers Fransylva
et avec la participation des écoles
Soutien logistique : Reflet des Fougères,
Comité des Fêtes,
Amicale Cycliste Fougeréenne

Partenariat :

Fougeré

Promenade
en jardins
d'Art et forêt
avec l'association

Samedi 21 mai 2022
9h-12h et 14h30-18h

Soutien logistique :

Déambulation de village en village
à pied, à vélo, à cheval ou en voiture
à la découverte des jardins privés.
Exposition des artistes Fougeréens
au coeur des jardins
et dans les salles de l'ilôt mairie-bibliothèque
Participation: 3 € par adulte (gratuit enfants jusqu'à 12 ans)

Découverte
des artistes de Fougeré
- peinture
- sculpture sur bois
- création BD
- création bijoux
- loisirs créatifs
- scrapbooking
- art floral
- travail du cuir
- objets décos
- expo photos
- mandalas végétaux
- poèmes

Le centre Bourg
13 jardins privés
25 exposants
Expositions des créations
en salle
îlot mairie-bibliothèque

Autour de la Pelonnière
4 jardins privés
3 exposants

Point de départ : Mairie- Passage Jacques Golly
Heure de départ libre pour visite jardins et expositions
Plan de visite fourni
9h-10h30 : Café-brioche offert par la municipalité

Autour de Bel Air,
Ménardière et Cerisiers
8 jardins privés
4 exposants

Balade enchantée
Par Fabienne
Martineau
comédienne, conteuse

Conte merveilleux
présenté en
déambulation
dans un site nature
Pour tout public
La forêt

3 points d'intérêt
des espaces verts publics

Visite commentée
par propriétaire forestier
en lien avec Fransylva

Aubade musicale
dans église

(inscription obligatoire)

12h-14h30 : Restauration sur les espaces verts de la salle polyvalente
14h45 et 16h30 : Aubade musicale à l'église

......................................

15h30 : Départ balade enchantée : étang communal, rue des Jonquilles

Visite commentée en forêt
Inscription
(Nombre de participants limité)

A déposer avant le 15 mai:
à la bibliothèque aux heures de permanence :
lundi 16h30-18h30; mercredi 16h-18h; samedi 10h-12h
ou par mail :
alix.robet@wanadoo.fr ou bibliotheque@fougere.fr
Nom......................................... Prénom.....................................................
Adresse :.......................................................................................................
Tel :................................Mail :..............................................
Nombre de participants adultes :.................................
Nombre de participants enfants (7 à 12 ans) :..........
Souhaite participer à la visite de 10h :
Souhaite participer à la visite de 14h30 :

