PLUS DE NATURE

AUX franchises
Mercredi 11 mai 2022
Parc des Franchises en fête !
Av. de Châtelaine 40, 1203 Genève

Une nouvelle pépinière urbaine !
Les aménagements éphémères
s’installent pour de bon !

PLUS D’ARBRES !
Une pépinière urbaine, c’est un espace arboré temporaire
permettant d’acclimater les petits arbres destinés à être
replantés en ville. Cette action innovante est développée
sur plusieurs sites genevois par l’État de Genève pour
renforcer notre patrimoine végétal. Elle permet de tester
de nouvelles essences pour identifier les arbres les mieux
adaptés aux étés chauds, d’éviter leur transport à longue
distance et de disposer d’ici quelques années de plusieurs
centaines d’arbres en pleine santé prêts à être installés
dans nos quartiers. Aux Franchises, 85 petits arbres vont
pouvoir grandir pour être replantés dans le parc !

Mercredi 11 mai 2022
Parc des Franchises en fête !
14 h - 19 h 30		
		
		
		

Marché aux Plantons et aux Graines
Jardins de Cocagne, Permafutur, 1203 Graines, stand de troc de plantes.
Stands d’information sur les activités de la MACO et sur l’agriculture
de proximité avec la Fève et MAPC

14 h - 14 h 30		 Contes de la nature
		 avec Martine Pasche / dès 3 ans
14 h 30 - 18 h		 Activités créatrices pour enfants dès 3 ans
		 Avec l’association bariolée et l’EPER
		 14 h 30 - 16 h Peinture végétale avec teinture de légumes
			
avec Maria Contreras / dès 3 ans
		 14 h 30 - 16 h Carnets naturalistes
			
avec Valentina Ferreyra Guttierres / dès 6 ans
		 15 h 30 - 16 h Mémoire d’arbres et de légumes
			
avec Louna Cailler / dès 3 ans
		 16 h - 17 h 30 Mandalas avec éléments de la nature
			
avec Nicole Debonneville / dès 6 ans
		 16 h - 17 h 30 Plantons et décoration de pots
			
avec Carina Cardone / dès 3 ans
		 16 h - 18 h
Confection de bombes à graines
			
avec Catherine Neumman de l’EPER / dès 6 ans
17 h 30		 Les Tambours des Cadets de Genève

18 h INAUGURATION DE LA PÉPINIÈRE URBAINE

		 et coup d’envoi de la pérennisation des aménagements éphémères
		
en présence d’Antonio HODGERS, conseiller d’État de la République
		 et du canton de Genève chargé du département du territoire
		 et d’Alfonso GOMEZ, conseiller administratif de la Ville de Genève
		 Apéritif offert
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