• COMMUNIQUÉ DE PRESSE •

Un été riche en émotions
Au jardin botanique Jean-Marie Pelt
L’été arrive à grands pas et comme chaque année, le jardin botanique propose des animations pour
tous ! Une programmation variée vous attend avec des expositions, des spectacles, des ateliers et
des jeux d’été.

Le théâtre de verdure
Inauguré l’année dernière au premier jour de l’été, le théâtre de
verdure promet une nouvelle programmation riche en
divertissements : spectacles, concerts et pièces de théâtre
auront lieu chaque dimanche après-midi.

Les animations
Plusieurs ateliers et animations seront proposés pour le bonheur
des petits et des grands sur la thématique des plantes et des
dinosaures. Ateliers poterie, rallyes jeux, chasses aux trésors et
visites de l’exposition « Dinosaures, l’évolution grandeur
nature » seront au rendez-vous.
Des grands jeux en autonomie seront aussi proposés aux
visiteurs tels que : « L’assistant de Darwin », « Pedro et
l’évolution des végétaux » et « Dina et les animaux du jardin ».

Les expos
Durant toute la période des vacances scolaires et jusqu’au 6 novembre, les visiteurs pourront profiter de
l’exposition « Dinosaures, l’évolution grandeur nature » mais aussi de deux autres expositions : « Orchidées »
par Aline Raynal-Roques et « La pensée mimétique » qui met en avant les œuvres réalisées par les étudiants
de l’ENSAD (Ecole National Supérieur d’Art et de Design de Nancy).

Cours et événements
Des cours de dessin, de yoga et de sophrologie ainsi que des événements originaux comme « Le Truffe show »
complètent ce beau programme de l’été.

Toute la programmation sur le site du jardin :
https://www.jardinbotaniquedenancy.eu/jardin-botanique-jean-marie-pelt

Informations pratiques :



Théâtre de verdure : gratuit
Animations, expos et ateliers : détails et tarifs sur le site internet du jardin botanique
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