Horaires d’ouverture:
Le musée du mardi au vendredi 10h-12h/14h18h, samedi et
dimanche 14h30-18h30 – Fermé le lundi
Le jardin botanique le lundi 8h30-15h45 puis du mardi au vendredi
8h30-18h samedi et dimanche 14h30-18h30.
Du 02 avril 2019 au 31 octobre 2019
Entrées et animations gratuites pour tout le site. (Sauf indication contraire ci-dessus.)

Maison du Bocage & Jardin Botanique
35, rue Jean-Baptiste Lebas
59177 Sains Du Nord
03.27.59.82.24 ou 03.27.59.12.12
jardinbotanique@ville-sainsdunord.fr
www.facebook.com/jardinbotanique.sainsdunord
http://www.ville-sainsdunord.fr

Agenda 2019
Animations
Ateliers
Sorties
Expositions
…

Avril :

Novembre

02/04 Ouverture du site musée du mardi au vendredi 10h-12h/14h18h samedi

13/10 Vannerie sauvage. A l’approche des fêtes, réalisation d’une étoile en

et dimanche 14h30-18h30 --- Le jardin botanique le lundi 8h30-15h45 puis du
mardi au vendredi 8h30-18h samedi et dimanche 14h30-18h30.

3D pour décorer son intérieur (Sur inscription auprès d’Envinature 06 37 59 23
00, activité payante, 2h, 10 places disponibles, 20€ kit compris) 14h30.

02/04 Venez à notre rencontre sur notre stand à la Foire aux Mouches
d’Avesnes sur Helpe.

La Maison du Bocage :

13/04 Atelier cosmétique au naturel. 14h30 Atelier-recettes confection de
différents produits tels que liniment, gommage, confection d'un dentifrice,
d'un déodorant, l'utilisation des hydrolats et macérâts/baume à base de plantes
et fleurs…

17/04 Atelier création mon mini jardin de pâques (pour tous et enfants). 15h
20/04 Inauguration de la saison 2019 et de l’espace d’exposition de
peintures Raymond Debiève à 15h.

24/04 Atelier semis et fabrication de pots en papier journal (Ateliers enfants
et adultes) 15h (pour tous et enfants).

27/04 Focus sur l’orchidée (conseils d’entretien, rempotage…) à 15h.
Nos expositions du mois d’avril :



Du bocage à l’assiette, l’histoire fabuleuse de notre fromage le
Maroilles. du 02/04 au 21/04.
Le monde fascinant des hirondelles du 02/04 au 02/06.

Belle maison de maître, transformée en
ferme au 19e siècle, la Maison du Bocage
assure la valorisation et la préservation du
patrimoine bocager.
Ses expositions permanentes illustrent les
spécificités de ce paysage, ses activités,
son histoire...
La cour extérieure et le verger accueillent
quelques machines agricoles anciennes.
Dans la grange de brique, bois et torchis,
une forge évoque le travail du fer et son
utilisation dans le milieu rural.

Pour les groupes : scolaires et adultes
uniquement sur réservation.
La plupart des activités proposées sont
gratuites :
En bleu : activités spéciales tous
publics et enfants.
En vert : activités spéciales
payantes et sur inscription.

Septembre

Mai :

14/07 Atelier impression végétale. (Pour tous et enfants)

1/05 Fête des fleurs-brocante

21-22/09 Les journées du patrimoine :

15/05 Atelier déco pour la fête des mères. Atelier Arbre à Bijoux durée 2h.

21/09 Atelier fabriquer sa peinture écologique à 15h

Sur inscription 15 personnes maxi au 0327598224. Gratuit. Animation par
Styl’Flor 14h30.

22/09 Atelier teinture naturelle (pour tous et enfants) les couleurs de

18/05 L’abeille à l’honneur des 14h30:

la nature : Découvrons quélqués plantés du jardin botaniqué ét léurs propriétés
tinctorialés. Nous méttrons énsuité én œuvré quélqués principés dé téinturé pour
éxtrairé lés colorants ét lés utilisérons pour fairé dés déssins ét péindré sur divérs
supports (papiér, bois…).

25/09 Graffitis végétal – Atelier végétal original (pour tous et enfants)
Nos expositions du mois de septembre:






Rencontre avec les pollinisateurs. Pourquoi mettre à l’honneur ces
animaux qui fréquentent les fleurs ? Justement parce que, sans leur travail,
nous ne pourrions pas savourer la plupart des fruits et légumes que nous
connaissons. Quotidiennement, sous nos yeux, les pollinisateurs rendent un
service vital pour le maintien des populations de plantes sauvages et pour la
productivité.
Du 04/06 au 29/09.
Les plantes compagnes (pour se vêtir, se nourrir, se guérir… Nous
retracerons l’histoire de ces plantes qui accompagnent l’homme d’hier à
demain. Du 02/07 au 29/09
A la découverte du patrimoine bâti du pays d’Avesnes du 01/05 au 29/09.

Octobre

-

Comment attirer au jardin les abeilles et autres pollinisateurs ?
(Découverte des plantes utiles).
A découvrir ou redécouvrir notre exposition sur l’abeille et sa ruche
vitrée.

25/05 Fête de la nature. La mare à l’honneur. Comment installer une mare ?
Quelle vie autour de la mare ? 14h30 (pour tous et enfants)
Nos expositions du mois de mai :


Le monde des hirondelles du 02/04 au 02/06.



Les mares de l’Avesnois du 01/05 au 02/06. Cette exposition sera
complétée de photos macro de José Chies photographe nature de
l’Avesnois.



A la découverte du patrimoine bâti du pays d’Avesnes du 01/05 au
29/09.

Juin
05/06 Les arbres ces héros ! Pour tous sous forme de jeux découverte du

02/10 Comment les animaux passent-ils l’hiver? 14h30

monde des arbres 15h (pour tous et enfants)

05/10 Sortie bocage, sur notre nouveau parcours 4km, nous partirons à la

7-8-9/06 Rendez-vous aux jardins : volière de papillons vivants et

découverte des baies du bocage. 14h30

expositions sur les papillons de l’Avesnois. 14h30 (pour tous et enfants).

20/10 Fête du cidre de 10h à 19h. Diverses animations et marché du terroir,

8/06 Chasse et découverte des insectes de la prairie 14h30 (Pour tous et

programme spécifique.

enfants).

30/10 Halloween ! Ateliers enfants (jeux, coloriage, sculpture sur

15-16/06 Rendez-vous au jardin au naturel, visite guidée ou libre du jardin (et

citrouille…) Déco au jardin 14h30 (pour enfants).

des expositions). 14h30

22/06 Sortie bocage. Balade dans le bocage avec lecture de paysage tout au
long du nouveau parcours 4 km avec une interrogation : Quelle évolution
pour le bocage ! 14h30

Nos expositions du mois de juillet:


Rencontre avec les pollinisateurs. Pourquoi mettre à l’honneur ces animaux
qui fréquentent les fleurs ? Justement parce que, sans leur travail, nous ne
pourrions pas savourer la plupart des fruits et légumes que nous
connaissons. Quotidiennement, sous nos yeux, les pollinisateurs rendent un
service vital pour le maintien des populations de plantes sauvages et pour la
productivité. Du 04/06 au 29/09.



Les plantes compagnes (pour se vêtir, se nourrir, se guérir… Nous
retracerons l’histoire de ces plantes qui accompagnent l’homme d’hier à
demain. Du 02/07 au 29/09



A la découverte du patrimoine bâti du pays d’Avesnes du 01/05 au 29/09.

29/06 Cuisine sauvage. Dé nombréusés plantés poussént spontanémént dans

lé jardin. Souvént considéréés commé indésirablés, péu dé pérsonnés sé pénchént
sur la possibilité dé lés utilisér én cuisiné. Apprénons a lés réconnaîtré ét
découvrons commént lés transformér ét lés cuisinér. Uné dégustation cloturéra la
sortié. 14h30

Nos expositions du mois de juin:






Les papillons de l’Avesnois + volière de papillons vivants du 04/06 au
28/06. Cette exposition sera complétée de photos macro de José Chies
photographe nature de l’Avesnois.
Rencontre avec les pollinisateurs. Pourquoi mettre à l’honneur ces
animaux qui fréquentent les fleurs ? Justement parce que, sans leur
travail, nous ne pourrions pas savourer la plupart des fruits et légumes
que nous connaissons. Quotidiennement, sous nos yeux, les
pollinisateurs rendent un service vital pour le maintien des populations
de plantes sauvages et pour la productivité. Du 04/06 au 29/09.
A la découverte du patrimoine bâti du pays d’Avesnes du 01/05 au
29/09.

Juillet
03/07 Plantes compagnes au jardin qui sont-elles ?15h.
10/07 Musique verte autour du sureau. Atelier création 15h (pour tous et

Août
03/08 Animation-débat autour de l’abeille et le changement
climatique à 14h45.

07/08 Découverte des fleurs de lotus et des plantes carnivores 15h.
14/08 Musique verte autour du sureau. Atelier ludique et de création
15h (pour tous et enfants).

21/08 Sortie bocage, sur notre nouveau parcours 4 km, nous partirons à
la découverte de l’eau à travers le bocage. 14h30
Nos expositions du mois d’août:


Rencontre avec les pollinisateurs. Pourquoi mettre à l’honneur ces animaux
qui fréquentent les fleurs ? Justement parce que, sans leur travail, nous ne
pourrions pas savourer la plupart des fruits et légumes que nous
connaissons. Quotidiennement, sous nos yeux, les pollinisateurs rendent un
service vital pour le maintien des populations de plantes sauvages et pour la
productivité. Du 04/06 au 29/09.



Les plantes compagnes (pour se vêtir, se nourrir, se guérir… Nous
retracerons l’histoire de ces plantes qui accompagnent l’homme d’hier à
demain. Du 02/07 au 29/09



A la découverte du patrimoine bâti du pays d’Avesnes du 01/05 au 29/09.

enfants)

13/07 Impression végétale, personnalisation d’un sac (tote bag) en coton bio
à partir des plantes du jardin. (Sur inscription auprès d’Envinature 06 37 59 23 00
, activité payante, 2h30, 12 places disponibles, 23€ sac inclus) 14h30.

20/07 Sortie bocage, sur notre nouveau parcours 4km. Nous partirons à la
découverte des habitants des arbres creux. 14h30

24/07 Plante carnivore, découverte de cette plante et de son milieu ! 15h
(pour tous et enfants).

