Accueil - Boutique - Chambrée Vauban
Ouverture du 17 juin au 15 septembre 2013
Départ des visites et ateliers au jardin
Horaires :
- lundi de 15h à 19h
- du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h
- samedi de 16h à 19h

Nouveau…

-

Accueil et renseignements
Vente des visites et ateliers au jardin
Boutique sur le thème du jardin et des fortifications
Chambrée de soldat du 18ème reconstituée

Jardin
Ateliers
Tableau végétal (3h)
22 juin, 19 juillet, 1er août, 16 août et 30 août à 9h30
Venez fabriquer votre décoration végétale naturelle, encadrée, à accrocher
sur vos murs - Matériel et plantes fournis
Public : tout public, enfants à partir de 6 ans
Tarif : 30 €

Bouturage (2h)
14 septembre
Public : adultes, jardiniers amateurs
Tarif : 10 €

Imprimé sur papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique.

Vous trouverez :

28 septembre
Public : tout public, enfants à partir de 6 ans
Tarif : 10 €

Visites guidées
10 juillet au 30 août 2013
Découvrez l’intérieur du jardin de Mont-dauphin
Public : familial, visite adaptée aux enfants
Jours : mercredi, jeudi et vendredi
Horaire : 16h / Durée : environ 1h00
Prix : adulte, 4 € – enfant < 16 ans, 2€

Contact, renseignements et réservations :
jardin.montdauphin@gmail.com ou 06.07.67.42.68

Conception graphique: Laurent MONTFORT , www.laforgegrafic.net

Autour des graines : récolte, conservation, germination (3h)

…Un jardin à

Mont-Dauphin…
Découvrez ce que mangeaient civils
et militaires d’une place forte de
montagne !

…Une chambrée
de soldat…
Comment vivait un soldat
en caserne ?
Visitez la chambrée Vauban située
dans l’ancienne caserne Campana
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Boutique - Chambrée Vauban

A visiter du 10 juillet au 30 août 2013 à 16h,
mercredi, jeudi et vendredi.

Ouvert du 17 juin au 15 septembre du lundi au samedi.
Accès libre

Ateliers autour du jardin

Lieu de RDV pour les visites et ateliers

Voir le programme complet au dos.

