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CRÉATION D’UN
MICRO-JARDIN
DIMANCHE 6 JUIN  

À 14H, 15H OU 16H
Venez avec votre contenant 
i n s o l i t e  ( 4 0 x 4 0  c m 
m a x i m u m ) ,  q u e  vo u s 
transformerez en jardinière 
originale, avec des plantes 
adaptées ! 

Attention, votre contenant ne sera pas récupérable 
pour sa fonction d’origine, une fois planté ! 
Animé par Anna de la Gloriette

À partir de 6 ans
2€ par participant

RÉSERVEZ ICI  

MON JARDINAGE EN FAMILLE, 
L’USAGE DE L’EAU AU JARDIN
DIMANCHE 13 JUIN  

DE 10H30 À 12H
Comment arroser efficacement et avec modération, 
connaitre et utiliser les différents paillages, savoir 
adapter son aménagement avec des plantes 
acclimatées à la sècheresse.
Animé par les jardinier(e)s de la Gloriette

À partir de 6 ans Gratuit

RÉSERVEZ ICI  

ART FLORAL JAPONAIS, 
L’IKEBANA
SAMEDI 19 JUIN  

DE 14H30 À 17H30
Découvrez cet art ancestral 
avec Yuriko diplômée de 
l’Ecole Sogétsu de Tokyo. 
En ce mois de juin, l’art 
contemporain sera mis à 
l’honneur.
Animé par Yuriko & Jardin fleuri

À partir de 10 ans
6€ par adulte et enfant de + de 12 ans / 2€ pour les - de 12 ans

RÉSERVEZ ICI  

LE MONDE DES ABEILLES
DIMANCHE 27 JUIN  

DE 16H À 18H
Partez à la découverte du monde fantastique 
des abeilles et du métier d’apiculteur ! Assistez 
à l’ouverture d’une ruche et observez la vie de 
la colonie... 
Animé par le Jardin de Pollen’n

À partir de 7 ans Gratuit

RÉSERVEZ ICI  

JE FABRIQUE MON CERF-VOLANT
MERCREDI 30 JUIN  

DE 14H À 17H
Un regard tourné vers le ciel... Venez en famille 
créer votre cerf-volant et testez-le sur la plaine de 
La Gloriette !
Animé par L’Arbre Voyageur 

À partir de 7 ans
6€ par adulte et enfant de + de 12 ans / 2€ pour les - de 12 ans

RÉSERVEZ ICI  

MON JARDINAGE EN FAMILLE : 
JE SÈME ET JE PLANTE AU POTAGER !
MERCREDI 19 MAI  

DE 14H À 15H30
Comment réussir ses semis et plantations : 
préparation du sol, association de plantes, différents 
types de semis en pleine terre et plantation.
Animé par les jardinier(e)s de la Gloriette

À partir de 6 ans Gratuit

RÉSERVEZ ICI  

JE PROTÈGE MON VÉLO !
VENDREDI 21 MAI  

DE 14H À 17H 
Vous en avez assez de vous faire voler votre vélo ? 
Vous craignez de le laisser dans la rue ? Y a-t-il un 
moyen de le retrouver ? Marquage, antivol, bonnes 
pratiques... Retrouvez les mesures à prendre pour 
éviter le vol de votre bicyclette. Séance de marquage 
par le système Bicycode® sur réservation.
Encadré par le Collectif Cycliste 37

Gratuit

RÉSERVEZ ICI  

PLANTES MYSTÉRIEUSES, 
LES ORCHIDÉES DES ÉTANGS 
DE NARBONNE
SAMEDI 22 MAI  

DE 9H30 À 12H
Les fleurs se déploient au 
soleil du printemps. Venez 
découvrir au cours d’une 
balade ces fleurs étonnantes 
pleines de mystères…
Animé par Couleurs Sauvages

À partir de 8 ans
6€ par adulte et enfant de + de 12 ans / 2€ par enfant de 6 à 12 ans

RÉSERVEZ ICI  

CUISINE DU JAPON, SPÉCIAL ENFANT
MERCREDI 26 MAI  

DE 14H À 16H30 
En famille, venez-vous initier à l’art culinaire japonais 
en réalisant des onigiris et des gyozas, mets salés 
spécifiques de la cuisine asiatique. 
Animé par Yuki de Biscuits’Oriz

À partir de 5 ans
6€ par adulte et enfant de + de 12 ans / 2€ par enfant de 6 à 12 ans 
/ Gratuit pour les moins de 6 ans

RÉSERVEZ ICI  

LE MACRAMÉ
SAMEDI 29 MAI  

DE 10H À 16H30 
Venez vous initier au 
macramé en réalisant 
une belle suspension qui 
saura mettre en valeur vos 
plantes à la maison ! 

Animé par Valérie de la Gloriette

À partir de 12 ans
12€ par adulte et enfant de + de 12 ans / 4€ par enfant de 6 à 12 ans

RÉSERVEZ ICI  

JUIN

Le BAR DU POTAGER rouvrira le premier 
week-end de juillet (sous-réserve de 
l’évolution des mesures sanitaires actuelles).

PROCHAINEMENT !

https://tours-metropole.fr/Vacancesd'hiver%C3%A0LaGloriette
https://tours-metropole.fr/Vacancesd'hiver%C3%A0LaGloriette
https://tours-metropole.fr/Mai&JuinALaGloriette


RENSEIGNEMENTS AU

02 47 21 63 79
LAGLORIETTEDETOURS

Retrouvez le programme sur
WWW.TOURS-METROPOLE.FR

L’équipe de La Gloriette met en place des mesures 
sanitaires strictes pour vous assurer des ateliers et 
animations en toute sécurité.
Pendant les animations, il vous sera demandé de 
respecter les gestes barrières et de venir masqué  
(le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dans 
l’espace public).  

LES MESURES SANITAIRES
AU PARC DE LA GLORIETTE
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