
INFOS PRATIQUES Jardinons
nature

SAMEDI 27 AVRIL 
de 14 h à 18 h 
Salle des Fêtes de Ballaison

&

“Respect de la nature dans les pratiques 
de jardinage, et entretien des espaces verts.“

PARTENAIRES

Toutes les animations se déroulent sur 
le parking et les environs de la Salle des 
Fêtes.

ENTRÉE GRATUITE

Réservation conseillée pour les ateliers.
Buvette au profit du Conseil Municipal 
des Jeunes pour leur projet d'aide au fi-
nancement d’un chien-guide.

Pour plus de renseignements : 

Mairie de Ballaison

Josette Vulliez

06 71 90 15 92

GOUTER PARTAGÉ

A 17 heures  

Conférence interactive (salle des fêtes) 
proposée par France Nature Environ-
nement Haute-Savoie, en lien avec 
l’Association "Nous voulons des co-
quelicots".

➘

"Les pesticides sont partout. 

Mais qu’est-ce qu’un pesticide ? 

Pourquoi les utilise-t-on ? Quels sont 

leurs impacts ? Pourquoi les pesti-

cides ne devraient plus faire partie de 

notre quotidien, comment s’en passer, 

chacun à notre échelle."



PROGRAMME

14 h - 16 h 30   
Ateliers animations / stands

- Fabrication de nichoirs avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux

- Fabrication de bougies à la cire 
d’abeilles avec Les Ruchers 

 du Haut Chablais 
 (participation à l’atelier 1,50 €)

➘

➘

➘ 16 h 30 - 17 h  
Cérémonie de labellisation 
"Commune sans pesticide" 

Engagée depuis 2015 dans la Charte 
"Objectif Zéro Pesticide dans nos Villes 
et Villages", la commune de Ballaison a 
relevé le défi ! 

15 h - 16 h 30
Fabrication d’un abri insectes 
avec Art Terre CPIE Chablais

(inscriptions sur le stand avant 15 heures,  
atelier limité à 10 enfants) 

GOUTER PARTAGÉ

En continu de 14 h à 18 h  

Stand Art Terre CPIE
"Un carré pour la Biodiversité" 
projet de sensibilisation 
à la nature ordinaire.

➘ OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ

Stand FNE 
Venez découvrir les habitants du sol, ces 
petits animaux si peu connus… afin de 
comprendre les impacts des pesticides 
sur cette faune microscopique et les 
conséquences de la "bioaccumulation".

Echanges de graines 
avec les Gardiens de Semence.
Informations sur la création 
d’une "grainothèque" à Ballaison. 

Les Ruchers du Haut Chablais, apicul-
teurs à Allinges vous proposent une 

découverte du monde des abeilles 
et de fabriquer votre bougie en cire 
d’abeille lors d’un atelier. Dégustation 
et vente du miel des ruchers.


