


ATELIERS
 10h-11h30 et 16h-17h30 
Initiation à la sylvothérapie animée par Thierry BARBILLON,
pôle bien-être et création.
Gratuit. Tout public.

 11h30-12h30 et 15h30-16h30 
Ateliers de Qi-Gong animés par Nathalie BOULLIUNG,
pôle bien-être et création.
Gratuit. Tout public.

 14h-14h30 
Présentation d’un projet d’écopâturage par APICOOL,
Château du Charmois.

 14h-14h30, 15h15-15h45 et 16h30-17h 
Balade découverte dans le parc à la découverte des chauves-souris et leur protection 
par la CPEPESC, 
pôle protection de l’environnement.

PROGRAMMATION CULTURELLE
ET ARTISTIQUE
 10h-18h 
Exposition « Le Sacre d’un printemps – Expérience de la joie »,
réalisée par Caroline ANTOINE - Ferme du Charmois, Salle Koskowitz.
Entrée libre. Tout public.
Les œuvres de Caroline Antoine sont à la lisière de la sculpture et de la peinture,
autour du lien puissant et vital unissant les êtres humains avec les animaux et les végétaux. 
Une exposition pour célébrer la joie du printemps après l’hiver.

 14h-18h 
Balades contées à travers le parc par Léa PELLARIN, la Couseuse d’Histoires,
accompagnée en musique par Jérémie GASSMAN – Parc du Charmois.
Gratuit. Tout public.

 14h30 
Spectacle théâtral « Les Mystères du Sol » présenté par la compagnie Collapsart,
suivi d’un débat mouvant – Ferme du Charmois, Salle Michel Dinet.
Entrée libre. Tout public.
Cette pièce sous la forme d’une émission scientifique de trois épisodes comiques et 
instructifs est présentée par Boris Bouldanof, le prof mégalo, Anne-Lyse Petitpré, l’assistante 
insectophobe et Brigitte Deterrain, la stagiaire brute de décoffrage. Ils évoqueront les 
jardiniers de l’ombre, en s’attardant sur le ver de terre ou encore la taupe.

DESIR DE NATURE, 
LE RENDEZ-VOUS DE 
L´ENVIRONNEMENT ET DE 
L´ENGAGEMENT CITOYEN AU 
DOMAINE DU CHARMOIS
 
Havre de verdure et de calme, le domaine du Charmois 
fait partie du patrimoine vandopérien du 19ème siècle. Son 
parc, bien entretenu et fleuri, caractérisé par des essences 
rares et un ruisselet, accueille cette année encore « Désir de 
Nature ». Manifestation populaire, festive et artistique qui 
accompagne le citadin à renouer des liens avec son milieu 
naturel. 

Pour sa 4ème édition, Désir de Nature accueille plus 
d’une cinquantaine d’associations locales de défense de 
la faune et de la flore, d’acteurs de l’économie solidaire 
et circulaire, de l’alimentation durable, du bien-être et de 
la santé, mais également des artistes musiciens, peintres, 
conteurs et comédiens. Le nombre de participants ne cesse 
de s’accroître chaque année et témoigne du dynamisme de 
de cet événement. 

La présence de ces acteurs riches et variés, ainsi que 
l’organisation de nombreux ateliers participatifs font de cet 
événement un lieu de rencontre et de partage avec le public, 
et ceci dans un contexte de changement climatique et de prise 
en compte croissante de l’environnement dans nos pratiques 
et dans nos modes de vie quotidiens. Cette manifestation est 
avant tout une invitation à prendre le temps de déambuler, 
de manière paisible et joyeuse. Elle s’adresse à tous, 

enfants comme adultes, désirant s’engager dans une 
démarche plus responsable et respectueuse 
de l’environnement.



TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE,
ATELIERS SUR LES STANDS

 Atelier de laine rebondie 
par Mollis-Ophélie Bénito

 Animation tissage 
avec Tricot Couture Service

 Animation autour de l’écriture et de la poésie 
par l’Association des Amis des Arts et de l’Histoire de Vandœuvre

 Animation d’un atelier de co-réparation  
 de petit électroménager 

par la MJC Lorraine - Repair Café

 Présentation du réseau Kèpos 
avec La Benne Idée, Frugali, Comm’un Avenir, Energethic, Laboratoire sauvage

 Animation autour de l’éthique et des animaux 
avec L214

 Observation de la biodiversité, atelier créatif  
 pour les enfants 

avec troc plantes et graines, la MJC CS Nomade

 Jeux de reconnaissance de plantes sauvages 
 avec Floraine

 Animations autour de la nature  
 et de la biodiversité 

 par SOL&Co, l’Atelier Vert et Des Racines et Des Liens…

 Restauration 
avec Alabanane et les Fermiers d’ici 

 Et bien d autres stands encore... 
www.vandoeuvre.fr/evenement/desir-de-nature
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