
saLon des PLantes

SOUVIGNY Allier

2728 avril 2013

Programme

FFFiiiFiFFFiFiFiFFFiF llliliiilililiiili llllllllllllllllll eee aaaîîîaîaaaîaîaîaaaîa nnnéééeee dddeee CCCllluuunnnyyynynnnynynynnnyn ,,, bbbeeerrrccceeeaaauuuauaaauauauaaaua dddeeesss BBBooouuurrrbbbrbrrrbrbrbrrrbr ooonnnsss

2

1

3

3

Entrée par le jardin

Entrée par le musée

1. Salon des plantes (jardins du prieuré)
2. Musée
3. Annexes Saint Marc (entrée par le porche, rue du Docteur Jules Cordier)

Renseignements et réservations au 04 70 43 99 75 / musee.souvigny@wanadoo.fr ou à l’accueil 
du musée. Site internet : http://www.ville-souvigny.com



Programme des animations
Sous réserve de modificationsEn continu sur le Salon :

- Bourse d’échange de graines et de plantes
Stand du secours catholique
- Démonstrations et conseils de composition 
florale*.
Stand La Magie des Fleurs, fleuriste à Moulins. 
Pour un mariage inoubliable, les fleurs et la 
composition florale demeurent indispensables. Sylvie 
NANCEY et son équipe mettent à votre disposition 
leur expérience et leur créativité pour vous conseiller. 
À l’occasion du Salon des plantes, elles réaliseront 
devant vous des compositions selon le thème de 
votre mariage ou vous donneront des idées concrètes 
pour votre décoration florale. Offrez-vous un avant-
goût du plus beau jour de votre vie...
Pour mieux organiser cet échange, n’hésitez pas à 
vous préinscrire. 

Samedi 27 avril

14h30  Sortie botanique*
Sortie botanique* animée par Marie-Aline 
QUEFFURUS, botaniste et phytothérapeute
6 € par personne
Le lieu de rendez-vous sera communiqué aux 
participants

14h30 Atelier cosmétique* « Autour de la 
Pâquerette » animé par Françoise PIEGAY
Fabrication d’une crème tenseur comprenant la 
réalisation d’un macérat huileux à la pâquerette
10€ par personne, ingrédients compris
Forfait : 18 € / pers pour les deux ateliers de 
Françoise PIEGAY (cosmétique et cuisine)
Annexes St Marc. Rendez-vous à l’accueil du musée

15h - La plante dans tous ses états !*
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans

Animation en deux temps pour apprendre à 
reconnaître les fruits, les fleurs et les légumes du 
jardin avant de déguster de nombreuses saveurs...
Ensuite, à la manière du peintre Giuseppe Arcimboldo 
(1527-1593), les enfants réalisent des portraits et des 
personnages uniquement formés de fruits et de 
légumes. Des collages et des coloriages rendront 
leurs oeuvres uniques !  
2€ par personne
Rendez-vous à l’accueil du musée

15h45 - Atelier de cuisine *animé par Françoise 
PIEGAY
Confection d’un dessert avec des Pâquerettes. Les 
participants partiront avec leur recette.
10€ par personne, ingrédients compris
Forfait : 18 € / pers pour les deux ateliers de 
Françoise PIEGAY (cosmétique et cuisine)
Annexes St Marc. Rendez-vous à l’accueil du musée

Dimanche 28 avril 

11h - Causerie botanique* par Yves YGER 
Conseiller en herboristerie, docteur en 
Pharmacie
Plantes sacrées, sacrées plantes ! Voyages au pays 
des croyances et des rites. Entrons dans le monde 
des plantes magiques de nos campagnes : tout l’art 
de cueillir les herbes selon les anciens rituels, leurs 
propriétés bienveillante... ou malfaisante ! Herbes, 
fleurs, arbres sont présentés au cours d’un exposé 
vivant, fleuri d’anecdotes savoureuses et cocasses, 
ramassés au gré des chemins de France et des savoirs 
presqu’oubliés, issus des traditions régionales.
2€ par personne / gratuit pour les enfants 
jusqu’à 12 ans.
Jardins du prieuré

14h - La plante dans tous ses états !*
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans
Animation en deux temps pour apprendre à reconnaître 
les fruits, les fleurs et les légumes du jardin avant de 
déguster de nombreuses saveurs...
Ensuite, à la manière du peintre Giuseppe Arcimboldo 
(1527-1593), les enfants réalisent des portraits et 
des personnages uniquement formés de fruits et de 
légumes. Des collages et des coloriages rendront leurs 
oeuvres uniques !  
2€par personne
Rendez-vous à l’accueil du musée

14h30  Sortie botanique*
Sortie botanique* animée par Marie-Aline 
QUEFFURUS, botaniste et phytothérapeute
 6 € par personne
Le lieu de rendez-vous sera communiqué aux 
participants

15h30 Causerie botanique* par Yves YGER 
Conseiller en herboristerie, docteur en 
Pharmacie
Les Cherche- Merveille, l’aventure des botanistes 
voyageurs
Partez au bout du monde découvrir une plante 
inconnue ! Depuis que la soif de savoir existe, certains 
naturalistes passionnés se sont lancés dans d’audacieux 
voyages : l’épopée de leurs vies, de leurs découvertes, 
faite d’intrigues, de sciences, d’amours et d’aventures 
est prétexte à cette joyeuse évocation à la fois botanique 
et historique... Sur les traces de Philibert Commerson, 
Aimé Bonpland, Pierre Poivre... et Théodore Monod. 
Préparez vos paquetages, on embarque !
2€ par personne / gratuit pour les enfants jusqu’à 
12 ans.
Jardins du prieuré

* Réservation obligatoire pour participer aux animations


