Conférence/Expositions

Contacts et informations :
Médiathèque du Pays de Combray

FAIRE DE MON JARDIN UN PARADIS POUR
LES ABEILLES
conférence d’Etienne Minot

6 avenue des Gloriettes
28120 Illiers-Combray
02 37 24 17 85
mediatheque.illiers@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :

Vendredi 15 mai 2015
à 20h30
A la Médiathèque du Pays de Combray

mardi de 16h30 à 18h30
mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
vendredi de 13h30 à 18h
samedi de 10h30 à 12h30 et 14h à 17h

- entrée gratuite/réservation conseillée -

Office de Tourisme
°°°°°°

Du 1er au 31 mai
2 expositions
à l’Office du Tourisme
du Pays de Combray
ON FÊTE LA NATURE
Jean BONIS
photographies d'art
4 saisons du Paysage Perche

FETE DE LA NATURE
Dancing Flowers
Marc THERENE
Horaires :
mardi à samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
dimanches et jours fériés de 11h à 12h30 et 15h à 17h30
-entrée libre-

5 rue Henri Germond
28120 Illiers-Combray
02 37 24 24 00
officetourismeilliers@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
mardi à samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
dimanches et jours fériés : 11h à 12h30 et 15h à 17h30

Comité des Fêtes

Place du Calvaire
de 10h à 18h

11 rue Philebert Poulain
28120 Illiers-Combray
06 71 28 21 89

Entrée gratuite

Restauration et
buvette sur place

Parking des Gloriettes

Concours de
mini-jardins insolites
Ouvert à tous

TOUS AU JARDIN
Ateliers et animations
pour adultes et enfants
conseils jardinage, par l’association « Autour
des Jardins »
compostage domestique et jardinage écologique, par le Sictom BBI,
jeux Legumady par « Le Jardin de Cocagne du Pays de Beauce »
présentation Réseau Colibri 28
ateliers jardinage et activités manuelles pour
les enfants …

Lâchez la bride à votre
imagination et créez des
jardins extraordinaires,
inattendus, saugrenus, drôles,
poétiques !! …
Règlement disponible :
- à la Médiathèque du Pays
de Combray
- à l’Office du Tourisme du
Pays de Combray,

°°°°

Vente de plants, graines, fleurs,
plantes, paillis, matériel
d’élagage ...
°°°°

Démonstration de débardage à
cheval
°°°°

Exposition d’animaux de basse-cour
°°°°

Balades à dos d’âne pour les
enfants

Marché de produits
du terroir
légumes bio
pommes
fromages
huiles, vinaigres
terrines, tartinades
pain, pâtes, sablés
miels, confitures
vins
cidre, jus de pommes
bières, limonades …
°°°°

objets de décoration de jardin
vanneries
laine et produits en mohair
nichoirs, hôtels à insectes
restauration meubles chinés
livres sur le jardin …
°°°°

Buvette et restauration
sur place

