Organisés depuis 2003 par le ministère de
la culture et de communication, les « rendezvous aux jardins » proposent la découverte
de plus de 2000 jardins à travers toute la
France autour d’une thématique nouvelle
chaque année. Cette année « le jardinier et
ses outils » seront à l’honneur.
Qu’ils soient historiques ou contemporains, en
ville ou à la compagne, prestigieux ou plus
modestes, publics ou privés, à l’anglaise ou à
la française, tous les jardins seront de la fête.
Les rendez-vous aux jardins sont l’occasion
pour le ministère de la culture et de la
communication d’expliquer au public
l’importance de la connaissance, de la
protection, de la conservation, de l’entretien,
de la restauration, de la création de jardins,
éléments essentiels de notre patrimoine, ainsi
que de la transmission des savoirs -faire de
ce métier de jardiner élevé au rang de métier
d’art.
De nombreuses animations proposées au
public seront au cœur de ces jardins publics
et privés partout en France: visites guidées,
démonstrations, ateliers, conférences,
concerts, expositions, etc.

Les rendez-vous aux jardins sont
organisés, par le ministère de la
culture et de la communication
( Directions Générales des
Affaires Culturelles), en
collaboration avec la comité des
parcs et jardins de France, la
demeure historique, les veilles
maisons françaises, le Centre des
Monuments Nationaux et
l’ensemble des propriétaires

Pensez à réserver auprès
du service Patrimoine

Pour tous renseignements sur la manifestation
Rendez vous aux jardins:
Contactez le service Patrimoine, Ville de
Saint-Laurent du Maroni ,
Case 12, Camp de la Transportation
tel: 06 94 42 42 99

Programme
Saint-Laurent du Maroni

Samedi 5 Juin 2010
Association HANABA LOKONO
Visites sur l’abatis Washiba sur la route de St
Jean.
1ère visite: de 09h00 à 10h30
2ème visite: de 10h30 à 12h00
Vendredi 4 Juin 2010
Journée spéciale scolaire
MAMA BOBI
Découvrez en autonomie ou avec l’association
Mama Bobi les essences et plantes qui poussent
le long du fleuve.
Visite en autonomie grâce à un livret jeu à retirer
à l’office du tourisme, chez Mama bobi ou en
téléchargement sur le site de la Mairie:
www.saintlaurentdumaroni.fr
Ou.
Visite guidée en sranan tongo et en français
Départ 9h00, rendez vous devant l’association
Mama Bobi
1 rue Simon Village Chinois
tel : 05 94 34 3917

Rendez vous au camp de la Transportation
pour des départs en bus :
À 8h30 pour la 1ère visite
Et 10h pour la seconde
Places limitées à 15 personnes.
Pensez aux pantalons, bottes et parapluies!!!
MAMA BOBI

Dimanche 6 Juin 2010
Association HANABA LOKONO
Démonstration de l’utilisation du manioc
(jus, cassave) / Dégustation repas
traditionnel ( Kadekra), sur le site de
washiba
Rendez vous au camp de la Transportation
pour des départs en bus : À 8h30
Places limitées à 15 personnes.
Pensez aux pantalons, bottes et parapluies!!
MAMA BOBI

Découvrez ou redécouvrez les multiples
plantes aromatiques
le long du fleuve
Maroni avec un guide de Mama Bobi .
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