
  

Au programme  

Inscrivez-vous !  
 

- OBSERVATION DES HERBES  
Sam.26 mars  
14h-15h - EXPOSÉ SUR LES HERBES FOLLES 
ET LES INSECTES POLLINISATEURS, 

animé par Philippe Bourlet et 
Patrick Chevallier, Perche Nature. 

 

15h-17h - ATELIER D’ARTS PLASTIQUES  
      peinture, encre, dessin, etc. 

animé par des bénévoles de 
l’association. Matériel fourni.  

 

15h-17h - ATELIER PHOTO  
animé par des bénévoles de 
l’association. Apporter appareil 
photo ou portable. 

 
- L’HERBE DANS LES JARDINS   
Sam. 2 avril  
Que faire de l'herbe dans un jardin ? 
Problème ou opportunité ?   
 

VISITE DE DEUX JARDINS A ST-FIRMIN 
guidée par Perche Nature:  
- 14h : jardin d’ornement  

9, rte du Clos Cormier 
Haie de Champ 

 
- 15h30 : jardin potager permaculture  

5, rte de Renay - La Grapperie 
 

Rendez-vous directement 
dans les jardins. 

 
 
 
 

 
- CRÉATION ARTISTIQUE 

 
Sam. 14 mai 14h-17h  
Sam.  21 mai -14h-17h 
Sam.  11 juin – 14h-17h 
 
ATELIER DE CRÉATION ARTISTIQUE  

avec des herbes, animé par  
Alexis Pandellé, artiste plasticien.   

 
 

- EXPOSITION  
 
11 juin - 16 juillet    
EXPOSITION ARTISTIQUE  

A l’extérieur du Pôle culturel, 
installations, réalisations des 
participants aux différents ateliers, 
créations des élèves de l’école 
primaire et des enfants du Centre de 
Loisirs.  

 
Visite libre à toute heure.  

 

 

Informations pratiques 

 

- Public : adultes et enfants, sur inscription 
 

-  Lieu : Pôle culturel St-Firmin-des-Prés 
 

- Tarif : gratuit, mais adhésion obligatoire  
à Chemins & Paysages (8€ pour 2022)  
 

 

- Inscription  dès maintenant aux activités.  
Un participant peut choisir une seule 
activité ou participer à l’ensemble du 
projet. 

 

Pour s’inscrire, au choix : 
- par mail (chemins.paysages@laposte.net) 
- par téléphone (resp. 06 30 17 36 86) 
-  ou par ce coupon-réponse à compléter, 

découper et adresser à  
« Chemins & Paysages », Mairie  

7 rte de La Mouline - 41100- St-Firmin-des-Prés.  
-------------------------------------------------------- 

COUPON D’INSCRIPTION 
Nom prénom / Adresse mail / Tel : 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 
 
Je souhaite m’inscrire aux ateliers suivants 
(cocher) : 
 
 26 mars :  conférence   

ou ateliers 
 2 avril : visite des jardins  
 14 mai : création artistique 
 21 mai : création artistique 
 11 juin : création artistique 

 



    
Dans le cadre de 
«Le  41 par Nature»,   
Chemins & Paysages, 
association de St-Firmin-des-
Prés, organise, avec l’aide de la 
Municipalité et des partenaires, 
l’événement 

    Vive les herbes ! 
 

   Ce projet de création artistique 
et de sensibilisation à 
l’environnement, permet de 
s’intéresser à un élément  
de notre paysage, les herbes.  
 

   Herbes du jardin, herbes des 
chemins, elles nous posent 
parfois problème.  
Les observer, les toucher, les 
identifier, imaginer… va nous 
permettre de les voir autrement.  

 

 
Pour tout renseignement : 

 
 
 
 
 
 
  

 

LIEU DES ACTIVITÉS 

 

Pôle culturel et associatif, 

22, route de la Mouline. 

41100- SAINT-FIRMIN-DES-PRES 

 
Merci aux partenaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IPNS- Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

 
 
 

Vive les herbes !  

AVRIL-MAI-JUIN 2022 

ST-FIRMIN-DES-PRES 
chemins.paysages@laposte.net / 06 30 17 36 86 
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