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LECTURES, 
CONFÉRENCES,

CONCERTS 
ET EXPOSITIONS

A la Coulée Verte  
l Samedi à 15h30 et 17h30 : 
Lectures botaniques de
Jean-Jacques Rousseau 
par des jeunes comédiens
(compagnie l’Arbre-
Théâtre)
l Samedi et dimanche 
de 14h à 19h : 
Exposition photo 
« Une gestion respectueuse
de la biodiversité », dans le
wagon

Au Musée d’art
et d’Histoire

l Samedi à 20h :
« Les Jardins des 

Lumières », lectures 
d’archives et de textes

des concepteurs de jardins
du XVIIIe siècle (Walpole,
Watelet, Girardin, etc.) par
les compagnies du Temps
de Vivre et Nouvelles 
Dimensions. Accès libre
dans la limite des places
disponibles. Réservation 
au  01 47 86 38 85

Au Centre Horticole
l Samedi et dimanche de
14h à 17h :
Exposition de plantes 
dépolluantes

Au Centre Nature
l Dimanche à 10h : 
Conférence « Jardins 
colombiens de rêve », par
Françoise Figus (Amis du 
Musée) pour découvrir 
Colombes à travers ses 
jardins
l Dimanche à 16h :
Concert « Autour de Jean de
la Fontaine », par les élèves
de la classe de flûte d’Anne
Delage (Conservatoire de
Colombes), avec la 
participation de jeunes 
guitaristes

Au Parc départemental 
Pierre Lagravère 
l Samedi et dimanche 
de 7h à 21h :
Exposition « Atlas de la
flore du 92 » 
par la Direction des Parcs, 
Jardins et Paysage, 
parcours ponctué de 
panneaux sur la flore 
(départ du circuit devant la
maison du parc)
l Samedi et dimanche à
15h et à 18h :
Concerts dans le cadre du
festival « La Voix dans tous
ses éclats »

Au square Louis
Fermé, 
rue Edgar-Quinet
l Dimanche à 14h30,
Concert par l’Orchestre de
l’Harmonie municipale, 

musiques de films 
et de comédies 

musicales

JEUX, VISITES, 
ATELIERS

Au Centre Horticole  
l Dimanche à 14h :
Jeu « Ma planète se vén’air »,
par l’association Strata’j’m
- pollueurs ou éco-citoyens,
l’avenir de la terre est entre
vos mains (jusqu’à 30
joueurs)

l Samedi et dimanche,
Ateliers et conseils
m de 14h à 17h :
« Atelier semis », par Jean
Vidal et Richard Pallut
m de 14h à 17h : 
Jeu « Quelles graines 
deviendront ces plantes 
potagères ou fleuries ? »
animé par Isabelle Roos
m de 14h à 17h : 
« Reconnaître les diverses
terres ou mélanges », un
savoir indispensable pour
réussir ses plantations, par
Abdoulaye Camara et
Moussa Bedrane

A la Coulée Verte
l Samedi et dimanche, 
de 14h à 18h :
« Rallye nature » jeune 
public, un questionnaire-jeu
et des observations pour
s’initier à l’intérêt pour la
faune d’un site naturel en
ville
m à 16h :
Visite guidée « Favoriser la
diversité biologique en
ville » expliquant les
choix de gestion du
site, rendez-vous
aux wagons
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l Square Louis Fermé (boulevard Edgar Quinet), 
bus : arrêt « église de Colombes » ou « Cimetière ».

l Musée d’Art et d’Histoire (2 rue Gabriel Péri), 
bus : arrêt « église de Colombes ».

l Centre Nature (16 rue Solférino) 
bus 235 ou accès SNCF :« Gare du Stade ».

l Centre Horticole (rue Legnano),
bus 235 ou 304, arrêt « Europe ».

l Coulée Verte (107 bis rue des Monts-Clairs), 
accès SNCF : depuis la Gare de Colombes (par la rue de l’Indépendance) 
ou la Gare des Vallées (par la rue Félix Faure).

l Parc départemental Pierre Lagravère (Île Marante) accès par l’A86 ou en bus 
(366 arrêt « Piscine Patinoire », 166 « Audra », 304 « Europe »). 

Au Centre Nature
Samedi et dimanche 
l de 14h à à 18h30 :
Ateliers « Jardinage 
bio », et « Vie aquatique
d’une mare », par les 
animateurs du Centre
l Samedi à 15h : Atelier 
« Initiation à la poterie »,
par Sylvie Le Goaziou 
(Association du Centre 
Nature)
l Dimanche à 15h :
Atelier « Calligraphie et 
nature », par Nicole 
Robinson-Jans (Association
du Centre Nature)

Au Parc départemental 
Pierre Lagravère
l Samedi et dimanche 
à 14h et à 16h :
Visite guidée de 
l’exposition « Atlas de la
flore du 92 », rendez-vous
devant la Maison du Parc

l Dimanche
m de 14 à 18h :
Quiz autour de l’exposition
et découverte simultanée 
de la flore du parc, par la 
Direction des Parcs, 
Jardins et Paysages
m de 15h à 17h :
« atelier de jardinage »,
par la Direction des
Parcs, Jardins et
Paysages A

D

Programme proposé par la Direction du Patrimoine historique de Colombes, en
partenariat avec les services des Espaces verts et de l’Écologie urbaine, avec la partici-
pation du Musée et du Conservatoire de Colombes, des associations Strata’j’m, du Centre
Nature, des Amis du Musée et de l’Harmonie municipale, des compagnies « Le Temps
de vivre », « Nouvelles Dimensions » et « l’Arbre-Théâtre » et de la Direction des Parcs,
Jardins et paysages du Conseil général des Hauts-de-Seine.

I Informations et réservations :
Centre Horticole : nicole.caret@mairie-colombes.fr - 01 47 60 81 72
Centre Nature : centre-nature.colombes@orange.fr - 06 03 92 51 85
Coulée Verte : couleeverte@wanadoo.fr - 01 47 84 91 61 ou 06 25 03 37 05
Square Louis Fermé : conservatoire@mairie-colombes.fr - 01 47 85 65 59
Direction du Patrimoine : marie-pascale.etchart@mairie-colombes.fr - 01 47 60 83 08
Musée d’Art et d’Histoire : christine.dessemme@mairie-colombes.fr - 01 47 86 38 85
www.colombes.fr - www.hauts-de-seine.net
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PORTES OUVERTES
Samedi et dimanche

7h - 21h : Parc Pierre Lagravère, parcours libre de l’exposition 
« Atlas de la flore du 92 » (devant la Maison du parc)

8h - 20h : Coulée Verte, découverte libre (zones arborées, sous-bois forestiers, parties 
fleuries) ponctuée de panneaux relatifs aux observations du moment

10h - 18h30 : Centre Nature, accueil du public par les animateurs et l’association 
du Centre Nature

PROGRAMME HORAIRE
Samedi 6 juin

14h -18h : Coulée Verte, exposition « Une gestion respectueuse de la biodiversité » 
et « Rallye nature jeune public »

14h - 17h : Centre Horticole, ateliers « Semis » et « Reconnaître les diverses terres 
ou mélanges », jeu « Quelles graines deviendront ces plantes potagères 
ou fleuries ? »

14h et 16h : Parc Pierre Lagravère, visite commentée de l’exposition 
« Atlas de la flore du 92 »

14h -18h30 : Centre Nature, ateliers « Jardinage bio » et « Vie aquatique d’une mare »
15h : Centre Nature, atelier « Initiation à la poterie »
15h : Parc Pierre Lagravère, concert « La voix dans tous ses éclats »

15h30 et 17h30 : Coulée Verte, « Lectures botaniques de Jean-Jacques Rousseau »
16h : Coulée Verte, visite guidée « Favoriser la diversité biologique en ville »
18h : Parc Pierre Lagravère, concert « La voix dans tous ses éclats »
20h : Musée d’Art et d’Histoire, lecture « Les Jardins des Lumières » 

Dimanche 7 juin
10h : Centre Nature, conférence « Jardins colombiens de rêve »
14h : Centre Horticole, jeu « Ma planète se vén’air »

14h - 17h : Centre Horticole, ateliers « Semis » et « Reconnaître les diverses terres ou 
mélanges », jeu « Quelles graines deviendront ces plantes potagères 
ou fleuries ? »

14h et 16h : Parc Pierre Lagravère, visite guidée de l’exposition « Atlas de la flore du 92
et  de 14h à 18h : quiz autour de l’exposition 

14h - 18h : Coulée Verte, exposition « Une gestion respectueuse de la biodiversité » et 
« Rallye nature jeune public »

14h -18h30 : Centre Nature, ateliers « Jardinage bio », « modelage d’argile » et 
« Vie aquatique d’une mare »

14h30 : Square Louis Fermé, concert « Musiques de films et de comédies musicales »
    Centre Nature, atelier « Calligraphie et nature »

15h : Parc Pierre Lagravère, concert, et de 15h à 17h, ateliers de jardinage
16h : Centre Nature, concert « Autour de Jean de la Fontaine »
16h : Coulée Verte, visite guidée « Favoriser la diversité biologique en ville »
18h : Parc Pierre Lagravère, concert « La Voix dans tous ses éclats »
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