
page 1 sur 5 
 



page 2 sur 5 
 

Présentation 

 

Dimanche 2 avril de 9h à 18h, la Ville de La Garde va se transformer en un immense jardin extraordinaire 

pour sa traditionnelle Foire au Plants. En ce début de printemps, profitez des ventes de végétaux, des 

animations et ateliers gratuits ainsi que des conseils d’experts. Que vous ayez un petit coin de balcon à 

fleurir, un immense jardin potager à aménager, ou que vous avez simplement envie d’une jolie promenade 

familiale, cette journée est la vôtre. 

 

 

 

Inauguration à 11h - Place de la République (face à la Maison du Tourisme) 

 

 

 

Tout pour se mettre au vert 

Place de la République et rue 

Gabriel Péri, les allées se parent 

d’un arc-en-ciel végétal et de 

douces senteurs florales. Une 

quarantaine d’horticulteurs 

venus de toute la région, des 

producteurs de plantes ainsi 

que les nombreux artisans du 

marché bio vous donnent 

rendez-vous. Un large choix de 

plants vous sera proposé, de quoi 

faire fleurir toutes les inspirations ! 

Et pour vous accompagner en 

musique, le groupe La Colada déambulera à travers les rues au son des musiques latines les plus 

ensoleillées. 

 

 

 

Oui chef ! 

Devant le chapiteau et derrière les fourneaux, Olivier Chelle vous concoctera une cuisine provençale au 

rythme des produits de saison. Un chef au marché, c’est 3 démonstrations culinaires à 10h30, 15h30 et 

16h30. 
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Flower power 

Les apprentis fleuristes vous émerveilleront avec la confection de robes florales. En guise de bouquet 

final, retrouvez le défilé de leurs incroyables créations sur l’esplanade Gérard Philipe à 15h30. 

 

 

 

Mère nature 

De nombreux stands seront consacrés à l’environnement et au développement durable. Vous y trouverez 

de très nombreux conseils et astuces sur le tri, la revalorisation des déchets et quelques gestes simples 

pour respecter l’environnement. 

 

 TRIER 

Les ambassadeurs du SITTOMAT vous parleront tri sélectif. 

De petits gestes pour un plus grand respect de la nature ! 

 

 VALORISER 

Et si on recyclait ? On vous donne une idée avec la fabrication d’arrosoirs écolo. 

 

 ECONOMISER 

Comment faire du jardinage éco-citoyen en étant attentif à la gestion de l’eau. 

 

 PARTAGER 

Les enfants du Conseil de Ville vous offriront des graines. De quoi mettre en terre (et en pratique !) les 

conseils de jardinage des agents du 

service des espaces verts. Ils 

distribueront également des coccinelles 

et des larves de chrysopes pour jardiner 

bio et lutter contre les nuisibles sans 

pesticide. 

 

 PROTEGER 

Parmi les points d’informations, vous 

trouverez : 

 le stand Zéro phyto de la Fédération 

Régionale de Défense contre les 

Organismes Nuisibles, 

 le stand Mer et nature, 

 le stand Agriculture et environnement de la Chambre d’Agriculture, du Conseil Départemental et du Parc 

National de Port-Cros. 
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Les enfants à la fête 

Bonjour moutons, lapins, volailles, cochons ! Toute la journée, les enfants pourront jouer les apprentis 

fermiers et découvrir les animaux de la basse-cour, 

faire des balades à dos d’âne ou s’initier à la traite 

des chèvres (animations gratuites / rue Raspail).  

Les plus gourmands participeront à un atelier sur la 

fabrication du beurre, du filtrage à la dégustation, et 

les plus téméraires, s’engageront dans une course de 

voitures à pédales. De la Formule 1, 100% écolo ! 

(animation gratuite/esplanade Gérard Philipe). Sans 

oublier les incontournables pêche aux canards, manège 

et château gonflable (place Charlois / payants). 

 

 

 

 

 

Et aussi… 

Vide-grenier et fripiers pour les chineurs jusqu’à 13h (avenues Sadi Carnot et Marx Dormoy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toute notre actualité sur www.ville-lagarde.fr ou sur Facebook @lagarde83130  
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Programme & plan 


