PARC ANIMALIER ET CHÂTEAU DU COLOMBIER (12)
Communiqué septembre 14

Le Parc fête son jardin
Dimanche 5 juin 2016
A la découverte des pouvoirs colorants des
plantes ….
Depuis de longues années maintenant, le Parc et
Château du Colombier est un participant fidèle
des « Journées des jardins » organisées par le
Ministère de la Culture. Pour l’édition 2016, la
thématique proposée aux propriétaires et aux
gestionnaires des jardins est « les couleurs du
jardin » : un sujet fort intéressant et très
inspirant.
Au Colombier, les organisateurs ont décidé de
proposer une programmation spéciale le
dimanche 5 juin. En plus de la visite libre du
château et des animations animalières prévues
de 14 h 30 à 15 h 45, les visiteurs intéressés par le
monde végétal pourront profiter d’une visite
guidée du jardin à 11 h 30. Le jeune public, quant
à lui, pourra participer (gratuitement et sans
réservation) à un atelier animé autour du sujet
suivant : « les couleurs du jardin : de la peinture à
la teinture » à 16 h 15 dans le jardin médiéval.
L’animation proposée et menée par un guide
durera environ une heure. Dès 6 ans (jusqu’à 13
ans), les enfants présents sur le site ce jour-là
pourront y participer et découvrir au travers des
séquences d’histoires, de jeux, d’observations,
d’expériences … le pouvoir colorant des plantes.
Également toute la journée, Madame De Falco
artisan d’art de Ste Eulalie d’Olt viendra faire son
exposition-vente de ses œuvres originales : des
peintures sur des feuilles d’arbres.

Travail de Mme
DE FALCO

Ce dimanche 5 juin, le parc du Colombier sera
ouvert de 10 h 30 à 18 h (Fermeture de la
billetterie à 17 h ). Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter le Colombier au
05.65.74.99.79 ou par mail au
colombier@thoiry.net .
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