
Jardiner  
au naturel,  

c’est possible !

I Mercredi 30 mai I
Spectacle  

« Le jardin de Willy »
Spectacle jeune public de théâtre 
par ticipatif en plein air, créé et interprété par 
Laurent Fradin.

Willy est un véritable nain de jardin militant. 
À force de bétonner leurs espaces vitaux, les 
nains se dessèchent de l’intérieur, devenant 
ces ridicules statues que l’on trouve dans 
certains jardins… C’est pourquoi Willy a 
décidé d’inciter ses cousins les humains à 
créer et entretenir des petits jardins naturels, 
« …même une jardinière suffirait. » Il leur 
dispensera donc un cours magistral sur l’art 
et la manière de faire.

   À 16h. Plaine du parc du Poutyl à côté de 
l’aire de jeu.

I Samedi 2 juin I
Action de sensibilisation 

« Utilité et organisation de 
la gestion des déchets »

Les membres du Conseil des jeunes 
d’Olivet invitent les Olivetains à découvrir 
les cycles de vie des déchets afin de 
prendre conscience de l’impact de la 
gestion des déchets sur l’environnement et 
la biodiversité.

Vente de pots de miel récolté sur les ruches 
partenaires installées sur le toit du magasin E. 
Leclerc Olivet, au profit de l’UNICEF. 5 euros le 
pot de 250g.

  De 10h à 12h.  Place Louis Sallé.

I Samedi 26 mai I
Animation « Protection 
biologique intégrée »

Présentation des techniques de lutte 
biologique dans les serres du service des 
Espaces Ver ts par Christian Galinand, 
contremaître au service des Espaces Ver ts 
de la ville. En présence de l’association 
L’abeille olivetaine qui proposera une 
animation et la présentation d’une ruche 
pédagogique. Atelier d’une heure. Tout 
public. Inscription obligatoire à l’adresse 
sdd@olivet.fr.

  À 10h et 11h. Service des Espaces Verts 
d’Olivet, 425 rue Saint Martin.

I Mardi 29 mai I
Balade « À la découverte 

des herbes folles »
Balade dans la ville à la découver te des 
herbes sauvages, leurs usages et leurs 
ver tus. Animation proposée par Loiret 
Nature Environnement. Tout public. Sans 
inscription. 

  De 18h à 19h30.  
RDV sur le parvis de la mairie.

I Samedi 9 juin I
Sortie découverte 

« Coccinelles, papillons & cie »
Balade à la découver te des insectes 
d’Olivet. Animation proposée par 
l’association Loiret Nature Environnement. 
Tout public. Sans inscription. Prévoir tenue 
adaptée.

  De 10h30 à 12h. RDV plaine des Martinets, 
1640 rue du Général de Gaulle.

Atelier « Gîte à insectes »
Atelier de fabrication d’un hôtel à insectes 
pour les par ticuliers. Animation proposée 
par Loiret Nature Environnement. Gratuit, 
matériel fourni. Les par ticipants repar tiront 
avec leur gîte à insectes. Places limitées, 
sur inscription uniquement à l’adresse 
sdd@olivet.fr. Les enfants devront être 
accompagnés d’un adulte.

   De 14h à 15h30. Lieu précisé au moment de 
l’inscription.


