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Après-midi Part’âges
Temps de convivialité, d'échange, de partage, de détente et/ou d'activités et jeux collectifs.

 Escale (Certé)

c 4 avril

c 2 mai

c 16 mai

c 30 mai

c 20 juin

> AVRIL
   mercredi 6 avril

Atelier initiation Taï Chi Chuan
Gym douce et énergétique avec 
des mouvements lents

  Escale

 15 h 00 

      Payant

 Maison des Solidarités (Centre)

c 25 avril

c 9 mai

c 23 mai

c 13 juin

c 27 juin

g Activité manuelle
Décoration murale.

a3 mai                 Escale  
a10 mai                   09 h 45 - 11 h 30

a17 mai         

a24 mai   

14 h 00 - 16 h 30

   mercredi 27 avril

Marsoins
Bilan   et  prévention   de   santé   gratuit

  Saint-Nazaire

 13 h 30         

        en Transport en commun

> MAI g Atelier culinairePréparation d’un repas à déguster ensemble.
a20 mai à 10h - Élaboration du menu et de la liste de courses     
a31 mai à 9h - Courses sur le marché de Saint-Nazairea1er juin à 9h30 - Atelier culinaire

Allons au jardin
Plantation de fleurs et entretien de la 
parcelle au Jardin du Brivet.

 Jardins du Brivet        

cc 8 avril 14 h 00

cc  29 avril 14 h 00

cc  12 mai 10 h 00

c c 25 mai 14 h 00

cc  9 juin  10 h 00

cc  24 juin 10 h 00

Inscription limitée



Les activités proposées sont sur inscription. En vous inscrivant, vous vous engagez à respecter le 
règlement et la charte consultables au CCAS.

> JUIN
 vendredi 3 juin

Visite de la maison de 
quartier et après-midi jeux 
à la ludothèque

  Méan Penhoët - Saint-Nazaire

 14 h 00

Balade olfactive
Balades aromatiques à destination des seniors, 
en partenariat avec Nadège Planche, aromato-
logue. De l’odeur à la plante, de la plante aux 
jardins. Réveillez vos sens au contact de la nature.

c  4 mai 12 h à Nantes               

c  10 juin 14 h à Pornic     

c 16 juin 14 h à St Philibert de Grand lieu 

      en Transport en commun 

 

g Activité manuelle
Peinture sur soie                

a7 juin    

a14 juin           

a21 juin               

a28 juin  

Escale

09 h 45 - 11 h 30

Payant

Avec 7 hectares de verdure en plein  centre-ville, plus de 10 000 espèces vivantes, 800 mètres carrés de serres et plus de 50 000 fleurs plantées chaque saison, le Jardin des Plantes de Nantes, labellisé Jardin Remarquable, figure parmi les quatre grands jardins botaniques de France. 
En 150 ans, les collections se sont enrichies et spécialisées. 

Jardin scientifique autant que d’agrément, le Jardin des Plantes est devenu une référence dans le monde entier, notamment pour sa collection 

de camélias unique en France, pour la culture des plantes  épiphytes* enmilieu semi-naturel et pour son souci permanent de réintroduction d’espèces rares. Citons par exemple la tulipe sylvestre, disparue dans les années 70 et réintroduite en 2010 dans des vignes de la région.Sa grande beauté en toutes saisons et ses sujets remarquables (Magnolia d’Hectot, Tulipier de Virginie, et plus récemment pin Wollemi, …) font du Jardin des Plantes un haut lieu du tourisme nantais, attirant chaque année plus de 2 millions de visiteurs.
* Plantes qui poussent sur d’autres plantes sans les parasiter.

Collections  
et paysages 
Au cœur de la ville, le Jardin  des Plantes est une respiration,  un espace serein propice à la détente et à la découverte. Déambuler au fil de ses allées aux courbes douces, se perdre dans un labyrinthe végétal, découvrir une collection de camélias unique en France et entrer dans  

le monde magique des plantes  exotiques : laissez-vous séduire par le Jardin des Plantes. 

Serres des milieux arides (1) Les serres des milieux arides ont été installées au début des années 80. Dans une ambiance semi-natu-relle, le dôme abrite des plantes africaines, 

principalement des euphorbes  et des aloés issus de Madagascar et d’Afrique du Sud. Une aile de la serre présente une grande variété de cactées (Amérique) ; l’autre abrite des plantes succulentes. 
Palmarium et serre tropicale humide (5 et 2)
Dominant le jardin, s’élève le Palma-rium, élégante serre centenaire faite de métal et de verre. Sous le dôme culminant à 10 mètres, un écosys-tème forestier tropical s’épanouit dans une atmosphère chaude et humide. Grâce à un système ingé-nieux d’écorce artificielle imaginé à Nantes, des plantes épiphytes colonisent ce milieu semi-naturel reconstitué. 

Petite sœur du Palmarium, une serre tropicale humide, ouverte au public en visite libre, présente quelques exemplaires parmi les plus remar-quables des plantes des serres :plantes carnivores, orchidées, etc. * plantes qui poissent sur d’autres plantes sans les parasiter

.

Serre de l’île aux palmiers (3)Véritable écrin au cœur du Jardin, la serre de l’Ile aux palmiers est ouverte tous les jours à partir de midi. Vous pourrez y lire, manger ou tout simplement vous reposer en toute quiétude.

Serre des Canaries (4)Les îles Canaries abritent nombre  de plantes originales qualifiées  d’endémiques. Dans la serre qui  leur est dédiée, le Jardin des Plantes recrée le biotope local dans  une présentation assez rare en France. 

Plantes carnivores (6)Les plantes carnivores du Jardin  des Plantes se développent dans une tourbière extérieure et dans une serre froide. Une occasion unique, notamment pour les enfants, de voir ces plantes de près et de comprendre les différentes façons de piéger leurs proies. 

Ginkgo biloba (G)
Connu comme l’arbre aux qua-rante écus, le Ginkgo biloba a disparu du milieu naturel depuis des milliers d’années. Les seuls exemplaires que l’on connaît aujourd’hui sont cultivés. Ce bel arbre à la croissance lente est très utilisé en pharmacie. 

Un groupe de trois sujets plus que centenaires comme celui du Jardin des Plantes est rare.

Cyprès chauve (H)
Le cyprès chauve est un conifère  originaire de Louisiane. Cet habi-tant des marais a la particularité d’avoir des racines qui sortent de l’eau (pneumatophores) pour pouvoir respirer, et de perdre ses aiguilles en hiver. Plus que centenaire, le cyprès chauve du Jardin des Plantes a développé des pneumatophores très visibles.

Pin Wollemi (I)
Petit dernier du jardin, le Pin Wollemi a été découvert en 1997 par un garde-forestier dans une vallée d’Australie. Il y en a moins de 100 exemplaires dans la nature. Un jeune arbre, issu de parents sauvages, a été implanté au Jardin des Plantes en 2009. Il participe au réseau du plan de sauvegarde de cette espèce.

La ménagerie
La présence d’une ménagerie fait partie de la tradition des jardins  botaniques. Privilégiant le contact direct entre le public et les animaux, le Jardin des Plantes présente des chèvres naines, des perruches et, dans chacun des bassins, une très belle collec-tion de canards de 25 couples d’espèces différentes, soit une belle représentation des canards d’Europe.

Histoires de statuesCinq statues sont visibles au fil du Jardin :  
Le premier Miroir ;  
La Moissonneuse ou La Dame  à la gerbe ; Les cerfs au repos,de Georges Gardet restaurée en 2018 ; Jules Verne. Jean-Marie Écorchard, médecin et botaniste, co-concepteur et directeur du Jardin des Plantes  au XIXe siècle. 

Les extra- 
ordinaires 
Ils sont souvent rares, étonnants  et très anciens. Ils sont uniques  et toujours très beaux. Arbres ou plantes, les sujets remarquables  du Jardin des Plantes sont une source inépuisable de plaisir et de découverte pour les amoureux des jardins. 

Welwitschia mirabilisAvec ses deux simples feuilles, cette plante rarissime pousse au milieu du désert de Namibie, l’un des plus arides du monde. Elle peut y vivre des milliers d’années. Alors que le bout de la feuille se dessèche et meurt, la plante continue à pousser d’un centimètre par an (dans la serre des milieux arides).

Myrmecodia
Astucieux. La Myrmecodia est  une plante dont la base de la tige  s’est transformée en fourmilière et  qui fabrique du nectar à la base de ses feuilles. Elle assure le gîte et le couvert aux fourmis. En échange, la plante se nourrit de leurs déchets et profite de la protection de ces fourmis très dangereuses (dans le palmarium).

Métaséquoia (B)
Le Métaséquoia est l’un des seuls arbres découverts au XXe siècle. Connu depuis longtemps sous forme de fossile, ce conifère qui perd ses aiguilles a été retrouvé bien vivant dans une vallée chinoise en 1941. Dès 1955, le Jardin des Plantes a récupéré et semé des graines de cet arbre majestueux, aujourd’hui haut d’une vingtaine de mètres.

Magnolia d’Hectot (D)Avec ses 200 printemps et un tronc de 2,30 mètres de circon-férence, le Magnolia d’Hectot (Magnolia grandiflora) est l’un des plus vieux magnolias d’Europe, planté par Jean Alexandre Hectot, premier directeur du Jardin des Plantes. C’est le marquis Barin de la Galissonnière, un armateur, qui, pour la première fois en Europe, a rapporté le jeune pied de magnolia à Nantes.

Tulipier de Virginie (F)Culminant à 35 mètres, le Tulipier de Virginie est un arbre de pre-mière grandeur, aussi gros qu’un chêne. Ses fleurs, énormes, ont une forme de tulipe. Le Jardin des Plantes compte plusieurs dizaines de pieds centenaires. Clin d’œil de l’histoire, son bois sert aujourd’hui à fabriquer les Machines de l’île de Nantes.

Accueil / BoutiqueL’accueil est le point de départ de toutes les visites guidées et  animations/jeux... On y trouve diverses informations sur les  jardins de Nantes, des ouvrages en lien avec les collections du Jardin et également des articles «souvenir».
 
Plage verte et pataugeoireUn moment de détente, un goû-ter en famille ou une pause-lec-ture au soleil : à proximité des jeux pour enfants, une plage verte est entièrement accessible au public. Une pataugeoire est ouverte pour les enfants l’été uniquement. À la demande, le Jardin des Plantes met à disposition un espace bébé. S’adresser à l’accueil.

Visite des serres
Les serres du Jardin des plantes sont toutes accessibles au public. Soit en accès libre comme la serre de l’Ile aux palmiers, soit après avoir demandé un code d’accès à l’accueil comme la serre d’exposition et la serre des  Canaries, ou bien au cours d’une des visites quasi quotidiennes et gratuites dans la serre des milieux arides et du palmarium. S’adresser à l’accueil.

Animations
Régulièrement, le Jardin des plantes accueille ou organise des manifestations culturelles et végétales. 

Claude Ponti au Jardin des plantes
Le célèbre auteur jeunesse a imaginé durant plusieurs années de nombreuses oeuvres pour le Jardin des plantes de Nantes. Ainsi, Banc géant, cascade de rires d’enfants, aire de Dépodépo, entre autres, ont désormais rejoint les collections végétales du  jardin.

Cours municipal 
de botanique
Les cours municipaux de bota-nique existaient à la création du jardin il y a 150 ans. Relancés en 1998, ils se déroulent sur un cycle de deux ans et nécessitent une inscription préalable. 

Bibliothèque
La bibliothèque botanique du Jardin des Plantes est accessible au grand public sur rendez-vous.  

S’adresser à l’accueil.

Les plus 
du jardin

Familles
Rassemblés avec une attention  exigeante, les arbres et arbustes d’une même famille botanique constituent des espaces harmo-nieux et cohérents dans divers endroits du jardin : famille des noyers, des berberis…

Près de cascades, se développent des vivaces de chaînes monta-gneuses du monde entier : flore des Alpes, du Caucase, du Japon, du Chili…

La palette de fleurissement (7)167 carrés renouvelés deux fois  par an présentent toutes les espèces de plantes choisies pour fleurir les espaces verts de Nantes.

Flore armoricaine (8)Dans une bibliothèque à ciel ouvert, s’épanouit presque l’intégralité des 1500 espèces de plantes régionales regroupées par familles. On peut même y découvrir certaines plantes rares (tulipe sylvestre) ou disparues (marsilée à quatre feuilles).

Graines
Toutes les plantes du Jardin des Plantes sont issues de graines provenant d’échanges entre jar-dins botaniques du monde entier.  Chaque année depuis 150 ans,  le Jardin des Plantes de Nantes met à disposition des jardins botaniques du monde entier plus de 1200 espèces de graines.

Plantes médicinales  et plantes toxiques (9)Héritière du Jardin des Apothi-caires du XVIIe siècle, la parcelle dédiée aux plantes médicinales et toxiques est toujours utilisée comme support de cours pour les étudiants en faculté  
de pharmacie.

Pollinarium (10)
Le pollinarium est un concept unique en France. Il est composé de 20 espèces de plantes allergènes de la région. Il permet d’alerter le réseau de médecins spécialistes lors des émissions de pollen.

Camélias (11)
Nantes dispose d’une collection  de camélias unique en France : plus de 1000 variétés à Nantes, dont plus de 500 au Jardin des Plantes. Cette collection est d’ailleurs reconnue officiellement comme collection nationale de référence. Parmi les variétés, des camélias créés par des Nantais, dont le camélia Ville de Nantes. 

La montagne  
et la grotte (12 et 13)Les rocailles et autres grottes ainsi que la « montagne », belvédère  composé d’un labyrinthe végétal, étaient les lieux ludiques et  romantiques de tout parc paysager  à l’anglaise au XIXe siècle. Dominique Noisette, paysagiste co-concepteur du jardin, a imaginé ces paysages dans la tradition de l’époque.

Le Jardin des PLantesTrois siècles de TradiTion boTanique

Le Jardin des Plantes : au cœur du végétal

Le Jardin des PlantesRue Stanislas Baudry- NantesAccueil / boutique
Tous les jours de 12h30 à 18h(17h l’hiver) 02 40 41 65 09 

Été : 8h30 - 20h
Printemps, automne : 8h30 -18h30Hiver : 8h30 - 17h30
Tram ligne 1, arrêt Jardin des PlantesBus 12, arrêt gare SNCF

Visite des serres
(sans réservation)
Mercredi et vendredi 15h
Samedi et dimanche et jours fériés : 11h, 15h et 16h (toute l’année) ;17h (du 15 janvier au 17 novembre).

Services annexes
Café de l’Orangerie
Restaurant - Salon de thé02 28 44 27 08

Nous contacter
Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

Pour une visite audioguidée du Jardin, téléchargez l’application gratuite Guidigo (sur Appstore apple ou Google Play pour androïd)  et sélectionnez " Le Jardin des Plantes : au coeur du végétal "

 mardi 7 juin

Visite du nouvel Emmaüs
Découverte et présentation des nouveaux

locaux.

  Saint-Nazaire

 13 h 30

        en Transport en commun

 mercredi 29 juin

Pique-nique de fin d’année
Pique-nique et jeux tous ensemble.

 Salle Martin-Luther-King

 12 h 00



CCAS - Équipe animation
Bâtiment Escale
36 rue Léo Lagrange
44570 TRIGNAC
02 40 17 57 80
ccas-animation@mairie-trignac.fr
www.mairie-trignac.fr

CCAS
Informations pratiques

Horaires
Du lundi au vendredi 

8 h 30 - 12 h 00 
13 h 30 - 17 h 00

Fermé le jeudi après-midi

Trignac Certé
Face école Léo Lagrange
Se garer sur le parking 

du gymnase Jean de Neyman

Et aussi
La ville de Trignac propose également de nombreuses activités culturelles que vous pouvez
retrouver sur l’agenda du site Internet https://www.mairie-trignac.fr ou en contactant :
Centre Culturel Lucie-Aubrac  Médiathèque
3 rue de la mairie    Rue Emile Combes
02 40 90 32 48    02 40 90 32 66
centre-culturel@mairie-trignac.fr  biblio@mairie-trignac.fr

Trignacais
Hors Trignac

Quotient CAF* 0-600 600-800 + 800

Activité manuelle de juin
Atelier culinaire

2 e 3 e € 4 e € 6 e €

Atelier Taï Chi Chuan     2 e €   4 e € 6 e € 8 e €
*Attestation CAF de -3 mois à fournir ou le dernier avis d’imposition sur le revenu. Quotient calculé pour 12 mois


