ATTRACTION
JOHANN LE GUILLERM
16 JUIN > FIN OCTOBRE

JARDIN DES PLANTES

Jardin des plantes- Animations juillet et août

Les visites guidées
Les visites des serres avec un jardinier botaniste
Les mercredis et vendredis à 15h
Les samedis, dimanches et jours fériés à 11h, 15h ,16h et 17h
Billet gratuit à retirer à l’accueil.

Les visites guidées du parc
Les vendredis à 14h*
RDV allée de la Musique.
*à l’issue des lectures «Aux Heures d’Eté».

Les visites en accès libre
Les visites en accès libre des serres à «digicode»
Renseignement à l’accueil.
Tous les jours de 12h30 à 18h.

Parcours de visite audio-guidée
Téléchargez gratuitement sur Smartphone ou tablette l’application «Guidigo» et accéder à la
visite du jardin des plantes* pour ne rien manquer des incontournables du parc !
Un accès WIFI gratuit est disponible dans la partie basse du jardin (côté entrée gare).
*En cliquant sur l’onglet en haut de l’écran «visite à proximité»

Spécial famille
Le jeu de piste du Jardin des plantes
Une visite à faire en famille où les enfants vont retrouver des coffres, déchiffrer des indices,
manipuler des installations ...
A partir de 7 ans.
Tous les jours entre 12h30 et 16h45. Renseignement et départ à l'accueil.
Jeu gratuit, sans réservation - durée 1h

Exposition Johann Le Guillerm, découvrir les œuvres du jardin tout en s’amusant
Un livret gratuit présente les "chantiers" de l'artiste et invite les enfants à réaliser des
expériences telles que des fleurs flottantes à fabriquer, des livres animés à créer et autres
dessins de plantes imaginaires à réaliser.
Tous les jours entre 12h30 et 16h45. Renseignement et départ à l’accueil.
Jeu gratuit, sans réservation - durée 1h

Jeux en bois et de plein-air avec l’Association Accoord
Comme chaque été, la ludothèque du Bout des pavés prend ses quartiers dans la partie
haute du Jardin des Plantes. Petits et grands profitent en plein-air des animations jeux en
bois, jeux d’extérieur et autres jeux à règles.
Mardi 10, 17 et 24 juillet et mardi 21 et 28 août
De 10h à 17h.
Pour toute la famille- Gratuit, sans réservation.

Nouveau !

Fermeture tardive
Ouverture exceptionnelle du parc chaque vendredi de l’été
22h en juillet et 21h30 en août.

