
Les Floréales
8 mai

Toute la journée
• Espace libraire avec la librairie Attitude 

• Coin lecture familial avec une sélection 
d’ouvrages proposée par la Médiathèque 
Intercommunale de Gaillac

• Atelier d’origami autour des fleurs 
avec Chantal Escourrou.

• Exposition et démonstration de peinture 
avec les Peintres du Gaillacois

Points gourmands et restauration sur place : 
• Traiteur : restauration sur place  ou à emporter 
(2 plats au choix) café et viennoiserie pour le matin

• L’épicerie sociale vous propose un espace 
gourmand

• Glacier « Les fruits de nos jardins » Philippe 
Rieunau artisan fruitier-glacier vous invite à 
déguster des sorbets aux fruits frais et aux 
saveurs intenses.

• Le domaine «Les petits jardins» et le domaine 
«Salvy» vous invitent à une dégustation gratuite 
de leurs produits
Vente au verre* sur le temps de la pause déjeuner

10h-12h/14h-17h
• Portes découvertes aux Musées des Beaux-Arts 
et Muséum d’Histoire Naturelle entrée gratuite

• Atelier et animations Land’Art avec l’association Sensactifs
Le printemps est là avec sa multitude de couleurs et de formes 
qui n’attendent que nous pour avoir une deuxième vie artistique… 
Inspiration nature…, après une session balade et collecte à nous 
de créer des œuvres d’art collectives ou individuelles…, mandala, 
totem, formes bizarroïdes ou géométriques, animaux réels ou 
imaginaires, village de lilliputiens…, tout est permis tant que rien 
n’est détruit ! Profitons-en pour découvrir la nature qui est autour 
de nous.

• Atelier de jardinage avec les espaces verts de la Ville de Gaillac
Présentation et missions du service
Réalisation d’une jardinière 
Présentation des alternatives au désherbage chimique 

• Stand avec les Amis des jardins et la Communauté de 
communes Tarn et Dadou
Sensibilisation au compostage et au jardinage au naturel 
avec une information sur le tri et la réduction des déchets.

• Atelier teinture avec produit naturel avec le CPIE des Pays 
Tarnais
A l’occasion des Floréales et en avant-première de Cinéfeuille, 
le CPIE des Pays tarnais vous proposera une initiation à la 
teinture ... naturelle évidemment ! A partir de garance, de réséda, 
de genêt ou d’épluchures d’oignons, nous obtiendrons des 
couleurs étonnantes sur des morceaux d’étoffes. 
Ces couleurs extraites de végétaux sont un élément important du 
« jardin de tous les plaisirs ».

• Atelier maquillage avec l’association Macadam Bimbo.
Claire Mathieu propose aux enfants des maquillages naturels 
sur le thème du jardin et de la nature.

11h Conte, clarinette, accordéon «jardins à l’italienne» 
avec la Compagnie des pinces oreilles
Que tous les sens s’entremêlent, à la faveur d’un jour de mai, 
les pieds dans l’herbe, le nez au vent, les yeux fermés, ne rien 
faire, se laisser porter…

14h30-15h30 /16h-17h Contes du jardin avec la Compagnie 
Wanda, Karine vous propose des contes du jardin et de la nature  
(La naissance du premier arbre, Le roi et la graine, Le petit garçon 
changé en pin, Les contes de la terre Mère et bien d’autres…)

15h Sieste florale
Installez-vous sur un transat, laissez-vous emporter par 
les lectures de Régis Maynard. Les odeurs, les senteurs 
et l’ambiance florale seront également au rendez-vous.

14h-17h 
• Promenade en calèche dans les allées du parc.(Payant 2 euros)

• Animation et atelier de présentation autour d’une ruche 
Lionel Gallégo vous propose une présentation du matériel pour le 
rucher et la fabrication du miel
• Le Syndicat Apiculteurs Midi Pyrénées propose
un atelier de démonstration d’extraction de miel avec 
dégustation et la présentation d’une ruche vitrée de 5 cadres

Suivez les animations

sur notre page Facebook et sur gaillac.fr
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entrée et animations gratuites


