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 Quel drôle de printemps nous 
venons de vivre. Une forme de 
tunnel dans lequel la société s’est 
engagée dans l’urgence. Alors que 
la nature, elle, tranquillement 

mais résolument, à côté de nous semblait-il, suivait 
son rythme de renaissance annuelle : aussi vite que 
possible, aussi lentement que nécessaire. 

« Enfin dehors ! » pourrons-nous crier cet été ! 
Une émotion viscérale traduisant le plaisir de recou-
vrer quelques espaces de liberté. Désormais, nous 
pourrons à nouveau sortir, nous rencontrer, nous rap-
procher un peu (« attention pas trop près ! »), conqué-
rir pied à pied de nouvelles parcelles de convivialité 
(« on est combien là, on est bon ? »), tisser à nouveau 
les liens qui nous relient (« tu me prêtes ton gel pour 
les mains ? »), apprivoiser cette nouvelle normalité 
(« pourvu qu’on ne reprenne pas ce rythme de fous ! »). 

Que vous soyez petit ou grand, amateur d’art 
ou jardinier du dimanche, promeneur égaré, poète, 
explorateur en herbe ou encore touriste de proximité, 
nous vous convions à reconstruire notre « vivre-
ensem ble » cet été, de manière conviviale et créatrice 
au Jardin botanique alpin de Meyrin*. Soyez les bien-
venus ! Nous nous réjouissons de vous croiser.

Édito
Axel Roduit

Olivier 
Chatelain
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Jardin botanique alpin
Chemin du Jardin-Alpin 9
1217 Meyrin
Tram 14 ++ 18 & Bus 57 · Jardin-- 
Alpin--Vivarium 
Tram 18 · Bois-du-Lan

Maison du Jardin
Accueil du public et point 
information
« Ici on accueille, on informe,  
on réserve, on échange »
Trouver des informations sur les 
expositions, conférences et autres 
activités organisées au jardin, 
s’inscrire pour un atelier ou 
démarrer une visite ; tout cela – 
voire plus ! – se passe à la Maison 
du Jardin, lieu d’accueil et de 
renseignement du public durant 
l’été au Jardin botanique alpin.

Ouvert tous 
les jours

8h30 —— 21h

13.06 › 28.06 
++ 

29.08 › 13.09
SA ++ DI

14h —— 19h

01.07 › 23.08
ME —— VE

10h —— 14h 
++ 16h —— 19h

SA ++ DI
14h —— 19h
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Le Cairn
Centre de bouturage de projets 
artistiques et culturels

« Ici on fabrique, on produit, on diffuse, on partage »
Lieu d’art et de culture à l’échelle humaine consacré 
à la création contemporaine, à l’expérimentation 
artistique, et à la médiation culturelle, Le Cairn 
fonctionne comme un espace de pollinisation, 
de germination, de croisement entre l’art et les 
sciences. 

Chalet
Espace d’ateliers

Ouvert selon 
les activités

Ouvert selon 
les activités
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Conférences,  
ateliers
& visites guidées 
botaniques
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Chaque année, autour du solstice 
d’été, les jardins botaniques de 
Suisse se retrouvent à l’occasion  

de BOTANICA pour montrer le rôle qu’ils jouent en 
tant que sanctuaires de la biodiversité. Changement 
climatique et règne végétal est une initiative des 
jardins botaniques de Suisse ayant pour objectif  
la protection des milieux menacés de disparition  
et la conservation des espèces menacées. 

 ——› botanica--suisse.org 

Cette manifestation se déroule du 13.06 au 12.07.  
Le Jardin botanique alpin de Meyrin présente dans 
ce cadre des activités tout public et les prolonge tout 
l’été jusqu’au 13.09.

Gratuit / tout public  
Sans inscription (sauf mention contraire)
Programme détaillé ——› meyrinculture.ch

Visites guidées de groupe supplémentaires 
sur demande ——› jbam@meyrin.ch

13.06 › 13.09
8h30 —— 21h
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Visite guidée // Les arbres 
remarquables du Jardin 
botanique alpin
Olivier Chatelain, dendrologue  
et responsable du service de 

l’environnement de Meyrin, vous convie à une 
visite guidée du Jardin botanique alpin. Durant 
ce parcours dendrologique vous découvrirez des 
espèces indigènes ou originaires des zones tem-
pérées de l’hémisphère nord. Lors de cette visite 
seront notamment évoqués leur intérêt ornemen-
tal ou utilitaire, l’étymologie de leur nom bota-
nique ou encore leur morphologie.

Visite guidée // Plantes d’ombre  
& plantes pour des jardins 
sans arrosage
Lors d’une visite guidée, Maurice 
Callendret vous présentera  

deux thématiques développées depuis quelques 
années au jardin : les plantes qui résistent à 
l’ombre des grands arbres et celles qui se moquent 
de la sécheresse !

SA 20.06
10h —— 11h

Maison 
du Jardin

SA 20.06
11h30 —— 13h

Maison 
du Jardin
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Conférence // Envahissantes  
ou pionnières ?
Le Dr Jacques Falquet vient 
nous présenter quelques plantes 

classées dans la catégorie « envahissantes ».

Atelier de cuisine // Les plantes 
invasives : mangez--les !
Venez goûter les délicieuses 
plantes envahissantes : tarte à  

la renouée du Japon et beignets d’acacia !
Sur inscription ——› meyrinculture.ch

Conférence--atelier // Une 
pharmacie vivante au Jardin // 
2e étape !
Une pharmacie vivante au Jardin 

botanique alpin : un projet participatif au long 
cours, avec le Dr Jacques Falquet.

SA 20.06
14h —— 16h

Le Cairn

SA 27.06
14h —— 17h

Le Cairn

SA 04.07
10h —— 12h

Le Cairn
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Conférence // Alternatives  
aux pesticides
Suite à la récente publication  
de son livre, Eric Petiot nous fait 

l’honneur d’une conférence !

Atelier // Fabrication de tofu
Brigitte Froidevaux vous invite 
à découvrir la fabrication du tofu 
maison réalisé avec du soja bio 

genevois. Des recettes vous seront également pro-
posées pour l’utilisation de l’okara (résidu obtenu 
après filtration), ici rien ne se perd !

Sur inscription ——› meyrinculture.ch

Atelier // Fabrication de 
déodorant & parfum naturels
Louisa Saratsiotis, créatrice des 
Potions d’Adèle, vous convie à un 

atelier. Souvent les produits industriels pour parfu-
mer et désodoriser sont mauvais pour la santé et la 
planète. Il existe pourtant plusieurs solutions pour 
un lieu de vie sans mauvaises odeurs. Cet atelier 

SA 04.07
14h —— 16h

Le Cairn

DI 05.07
9h30 —— 12h

Le Cairn

SA 11.07
10h —— 12h

Le Cairn
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vous présentera les différentes alternatives natu-
relles et vous repartirez également avec un spray 
pour parfumer chez vous, fabriqué par vos soins.

Sur inscription ——› meyrinculture.ch

Conférence // Abeilles sauvages 
Les jardins botaniques sont des 
musées vivants abritant de nom-
breuses espèces de plantes, mais 

pas seulement… Cette richesse végétale sert de 
ressource à différentes espèces animales dont les 
abeilles sauvages. Venez découvrir avec Caroline 
Jeanneret leur diversité que nous pouvons re-
trouver dans nos jardins et comment favoriser leur 
présence dans nos milieux urbanisés.

Atelier // Premières récoltes  
de semences sur la butte 
permacole du Jardin
Mickaël Barcelo vous apprendra 

à récolter vos propres semences pour gagner en 
autonomie et participer à la sauvegarde du patri-
moine commun.

SA 11.07
14h —— 16h

Chalet

SA 25.07
10h —— 12h

Chalet
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Conférence-atelier // Une 
pharmacie vivante au Jardin // 
3e étape !
Une pharmacie vivante au Jardin 

botanique alpin : un projet participatif au long 
cours, avec le Dr Jacques Falquet.

Conférence-théâtre // De la 
sexualité des orchidées
Sofia Teillet, comédienne  
déguisée en maîtresse de  
conférence, disserte autour  

de la reproduction de l’orchidée : comment le 
pollen passe du sexe masculin au sexe féminin. 
Que se passe-t-il une fois la fleur fécondée ?  
Quid de la graine ? Sa relation symbiotique avec 
un champignon doit-elle être appelée parasi-
tisme ? La symbiose existe-t-elle ? Et la baudroie 
abyssale dans tout ça ? Une batterie de questions 
peut se poser en observant le vivant. Car au 
fond, tout ce dont la science est à peu près sûre, 
c’est que tout naît d’un accident. Des techniques 
d’attraction des insectes au comportement para-
sitaire de la graine une fois l’orchidée fécondée, 

SA 05.09
14h —— 16h

Le Cairn

DI 06.09
19h —— 20h

Chalet
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les détails les plus croustillants de la vie de ces 
plantes n’auront désormais plus de secret pour 
nous. À regarder de plus près, s’intéresser à la 
sexualité des orchidées, n’est-ce pas finalement 
une façon détournée d’interroger notre propre 
manière d’aimer ?

Présenté en tournée dans le cadre  
du festival de La Bâtie 28.08 —— 13.09.2020
À partir de 12 ans // 60 minutes
Tarifs (plein, réduit, spécial) : 20.– /– / 15.– /– / 12.––
Billetterie : dès le lundi 24 août 
——› www.batie.ch // billetterie@batie.ch

Atelier // Initiation à la 
reconnaissance des familles 
botaniques et à l’utilisation 
des clés de détermination

Caroline Jeanneret, ingénieure hes en gestion  
de la nature, vous apprendra à reconnaître et  
déterminer les plantes grâce aux familles bota-
niques et à l’utilisation des clés de détermination 
de nos régions.

Sur inscription ——› meyrinculture.ch

SA 12.09
14h —— 16h

Chalet



Autres activités, 
pour le corps  
& pour la tête



Yoga au jbam
Sur inscription. Prix libre.  

Que vous soyez débutants ou 
confirmés, accompagnés par 

des professionnels, vous pourrez appréciez un 
moment de détente et de zénitude dans le cadre 
apaisant du JBAM. En partenariat avec le Studio 
Satyam, cinq cours par semaine sont proposés :

Pleine conscience

Hatha Yoga fleur de l’âge

Hatha Yoga pour les habitués

Pleine conscience

Hatha Yoga débutant

Malgré les distinctions entre les cours, tout  
le monde est le bienvenu à tous les cours. Les  
enseignants s’adaptent toujours en fonction  
du groupe présent.

29.06 › 22.08
Maison  

du Jardin

LU 19h —— 20h

MA 10h —— 11h

JE 19h —— 20h

SA 10h —— 11h

DI 10h —— 11h
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Satyam est un espace qui souhaite rendre la pra-
tique du yoga accessible à toutes et tous : tous  
les cours sont offerts à prix libre. Cela ne signifie 
pas pour autant que les cours soient gratuits.  
Chacun donne ce qui lui semble juste. La respon-
sabilité individuelle, la solidarité et la confiance 
sont à l’honneur. 

• Merci de venir avec votre propre tapis,  
un sur-tapis ou un linge (quelques tapis  
seront à disposition si nécessaire).

• Merci de venir en tenue de Yoga !  
Il n’y a pas de vestiaire.

• Merci de prendre votre propre masque  
si vous souhaitez en porter un.

Les cours auront lieu dès 3 personnes inscrites.
Si la météo ne le permet pas, les cours auront  
lieu au studio, dans le quartier des Vergers,  
Esplanade des Récréations 24.

Sur inscription jusqu’à la veille du cours à 22h 
——› www.satyam.yoga
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Cours de français au jbam
Gratuit 
Places limitées : 15 personnes 
par cours ++ enfants
Activités pour les enfants  
de 7 mois à 12 ans

Vous avez envie d’apprendre le français ?  
De rencontrer vos voisins, de tisser des liens ?  
De découvrir la commune ? Alors, les cours  
de français-intégration sont pour vous.  
Ils sont organisés en partenariat par la ville  
de Meyrin, l’Université ouvrière de Genève  
et le Bureau pour l’intégration des étrangers  
du canton de Genève.

——› Maison citoyenne 022 782 55 43 
——› facebook.com//coursaujardinalpin

03.08 › 14.08
LU —— VE 
16h —— 18h

Maison 
du Jardin
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Ateliers créatifs 
enfants  
& familles



17

Le jeu, le rêve et le jardin sont les invités perma-
nents de ces ateliers. Ils sont le fil conducteur  
de toutes activités. Les enfants se frottent, 
concrètement et pêle-mêle, aux arts plastiques,  
à la construction, à la poésie, aux matières et  
aux expressions artistiques, à la photographie,  
à la danse et à la musique.

Davantage que la maîtrise des techniques, qui 
n’est pas négligée, les ateliers visent prioritaire-
ment la familiarisation avec le langage des arts.
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 ATELIERS ARTISTIQUES  
EN SEMAINE

 Accueil dès 8h30
CHF 100.–– par semaine

Les enfants prennent leur pique--nique de midi
Places limitées : 12 enfants
Sur inscription ——› meyrinculture.ch

Un herbier moderne 
—— création d’un livre

6 —— 12 ans
Avec Cécile Koepfli, illustratrice
 ——› cilproduction.ch

Tout au long de la semaine, nous partirons à la 
recherche d’éléments naturels dans le beau jardin 
du Cairn, nous rassemblerons branches, brin-
dilles, plumes, feuilles, fleurs, mousses et autres 
matériaux végétaux pour fabriquer un livre 
d’artiste, une sorte d’herbier moderne personnel. 
Ce recueil sera composé de différentes estampes 
(gravures sur plaque de pet et Tetrabrik, mono-
types, empreintes et pochoirs naturels). Nous 
dessinerons, peindrons de différentes façons,  

LU › VE
9h —— 17h

Le Cairn

LU 29.06  
 › VE 03.07
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en utilisant des pinceaux et des encres classiques 
ou en les fabriquant naturellement. Nous impri-
merons de différentes manières, avec le poids de 
notre corps ou à l’aide d’une petite presse portative.

Les pierres ont des yeux 
—— sculpture & dessin

6 —— 11 ans
Avec Alexandre Joly, artiste plasticien
——› alexandrejoly.net

Les rocailles du jardin sont bien immobiles, mais 
en y regardant de plus près elles abritent un 
monde secret peuplés de personnages mystérieux. 
Ce sont les esprits des pierres. Explore le monde 
minéral, apprend à faire leur connaissance en 
les dessinant à l’aquarelle. Puis révèle à tous les 
visiteurs du jardin tes nouveaux amis en sculptant 
des yeux dans les rocailles du jardin. Avec l’aide 
des jardiniers, nous choisirons, marquerons et 
percerons les pierres dans lesquelles nous insére-
rons des billes de verre multicolores.

LU 13.07  
 › VE 17.07
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Allô la terre ?  
—— mouvement

7 —— 11 ans
Avec Sara Mc Laren, anthropologue et danseuse
——› laperformative.wixsite.com/laperformative

La terre chauffe et se réchauffe. Tu le sens ? Com-
ment pourrions-nous l’aider ? Peut-être a-t-elle 
besoin de plus de fleurs, d’arbres, de plantes, 
pour se rafraîchir ? Au cours de la semaine nous 
allons découvrir au sein du Jardin alpin, îlot de 
verdure, les différentes façons de sentir ce que 
nous apporte la nature qui nous entoure. Nous 
deviendrons eau, arbres, ombres. Par le mouve-
ment et les arts performatifs, les enfants pourront 
explorer leur relation à la nature dans la ville, et se 
questionner autour des changements climatiques 
par le jeu et leurs sensations.

En conclusion de l’atelier Allô  
la terre ?, EnCorpsEnSemble, 
première édition du festival  

des arts du corps performatif et de danse. Dès 17h,  
des performances en équilibre, en mouvement,  
en lecture, en déplacement vous feront découvrir 

LU 27.07  
 › VE 31.07

VE 31.07
17h
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le jardin, à travers les arts vivants, comme vous  
ne l’avez jamais vu auparavant. Le public couché, 
assis, debout, dans l’herbe, sous un arbre, se 
laissera emporter dans le monde des sensations  
et de l’imaginaire offert par les performances 
nationales et internationales de courte durée 
 (15 — 30 minutes) qui seront présentées.

Le jardin des mosaïques 
—— création et céramique

6 —— 12 ans
Avec Anne-Marie Roth Baud, artiste céramiste

Ou comment planter des cailloux pour faire pous-
ser des mosaïques… Durant cette semaine nous 
irons à la découverte d’un drôle de trésor. Assiettes 
cassées, coquillages, boutons et autres petits bouts 
de rien qui seront autant de pierres précieuses 
pour réaliser nos mosaïques intimes et collectives. 
Nous ferons apparaître des fleurs magnifiques, des 
oiseaux imaginaires et des fruits appétissants dans 
tous les recoins du Jardin alpin. Viens participer à 
cette grande mosaïque en plein air !

LU 10.08  
 › VE 14.08
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ATELIERS SCIENTIFIQUES  
DIMANCHES -- DÉCOUVERTE

Familles —— enfants dès 6 ans
Gratuit, sans inscription
15 participants par atelier

La vie fourmille partout en cette 
saison estivale : dans les fleurs, dans les arbres et 
même sous nos pieds. Viens découvrir avec nous 
comment les bestioles, les insectes, ainsi que les 
oiseaux vivent et interagissent entre eux, dans un 
milieu propice à la biodiversité. 

Mais en fait, la biodiversité c’est quoi ? Et pourquoi 
parle-t-on de biotopes ? Comment les découvrir 
et bien les observer ? Voilà les questions que nous 
allons essayer d’élucider ensemble tout au long  
de nos différents ateliers.

Tous les 
dimanches 

d’août
14h —— 17h

Maison  
du Jardin
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À la découverte de nos oiseaux
—— Des sons incroyables, 
pourtant si connus

Que se passe-t-il sous nos 
pieds ?
—— Partons à la découverte  
des animaux vivant dans le sol

Découverte de la biodiversité 
dans le Jardin alpin
—— Biodiversité, nous voici

Comment favoriser la 
biodiversité chez moi ?
—— Bricolons des oasis de vie 
pour nos balcons ou jardins

En partenariat avec Ma Jeunesse Suisse Romande 
qui propose ses ateliers scientifiques Animascience 
pour une subtile alchimie entre questionnement, 
expérimentation, partage d’émotions pour donner 
à tous les enfants le goût de la découverte et de la 
science. 
——› mjsr.ch

DI 02.08 

DI 09.08

DI 16.08

DI 23.08
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Art  
contemporain
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Une nouvelle fois cet été,  
le Fonds d’Art Contemporain  
de Meyrin (facm) investit  

le Jardin botanique alpin de Meyrin (jbam),  
avec une exposition d’installations artistiques 
éphémères en plein air, le résultat :  
facm@jbam##2020! 

Les œuvres sont conçues spécifiquement pour  
ce lieu unique, joyau de verdure au cœur de la cité, 
à visiter tout l’été.

13.06 › 11.10
8h30 —— 21h
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LE GRAND TOUR 
Visites guidées tout public 
Entrée libre // sans inscription 

Visites guidées de groupe  
supplémentaires sur demande 
——› culture@meyrin.ch

VISITE AVEC LES ARTISTES

Delphine Reist

Andreas Kressig

Alexandre Joly

Florian Bach

Adrian Fernandez Garcia

Collectif Cérès

Tous les  
dimanches

17h —— 18h
Maison 

du Jardin

Dimanches

28.06

05.07

19.07

02.08

16.08

30.08
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Florian Bach  
—— La beauté du monde

Menace sourde, La beauté du monde raconte  
une histoire catastrophique, annonce un avenir 
tragique. Les étiquettes qui recouvrent la signa-
létique des plantes font référence à l’histoire de 
l’humanité et ses cycles de destruction, dans un 
contexte environnemental, sanitaire et politique 
dévasté. Projeté dans un temps où l’ignorance et 
la perte de connaissance est norme, le visiteur se 
tourne vers la diversité et la beauté des végétaux, 
inestimables joyaux qu’il convient de protéger.

——› www.florianbach.net

Collectif Cérès  
—— 108°

Planète, déesse de la fécondité et de l’agriculture, 
également fleur qui éclot sous les rayons lumineux 
de la lune, Cérès représente la nature et le monde 
du vivant. Le collectif du même nom célèbre le 
vivant par des scénographies symboliques et en 
lien avec les énergies du cosmos. Réalisée à partir 
de formes géométriques et de matériaux naturels 
et de récupération, 108° est une installation en 

##1

##2
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interaction avec les astres et les éléments de la 
nature. En lien avec le soleil, la lune, la lumière et 
le vent, Cérès vise à libérer les sens et ouvrir une 
conscience éveillée envers la nature.

——› www.collectifceres.tumblr.com

Adrian Fernandez Garcia  
—— Pelleteuse

Au détour d’un chemin, on découvre une impo-
sante machine de chantier figée dans une couche 
de béton. Issu du lexique de la construction, 
l’engin détourné de sa fonction devient sculpture, 
sorte d’excroissance technique dans un environ-
nement dédié à la détente. Clin d’œil aux jardiniers 
du jbam et aux ouvriers qui ont bâti la cité de 
Meyrin, Pelleteuse questionne notre rapport aux 
machines, leurs rôles et leurs implications dans  
la société.

——› www.adrianfernandezgarcia.com

##3
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Alexandre Joly  
—— Le vaisseau magique

Le chalet du jardin se transforme en Vaisseau  
magique. Embarquez pour un voyage méditatif, 
une expérience sensorielle de perceptions singu-
lières ! Derrière la façade au visage souriant, on 
pénètre dans un bain cosmique de sons et de cou-
leurs intenses. À travers les fenêtres multicolores, 
le paysage est transformé au rythme des journées, 
révélant l’environnement continuellement chan-
geant du jardin.

——› www.alexandrejoly.net

Andreas Kressig  
—— Karos

Avec son look rétro-futuriste, Karos est un proto-
type fictif de taxi-drone, une sculpture qui fait 
voyager l’imagination. Héritier des carrosses 
royaux, des premiers aéroplanes et des voitures 
design des années 1970, ce véhicule de transport 
individuel bricolé de toutes pièces arbore fière-
ment la robe rouge de sa carrosserie artisanale et 
flamboyante. Cloué au sol sur la pelouse du jardin 
– quelques problèmes techniques étant encore à 

##4
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résoudre –, cet engin du futur s’avère déjà obso-
lète, avant même de prendre l’air.

——› www.kreand.net

Delphine Reist  
—— Les Intrus

Plusieurs objets semblent abandonnés parmi les 
rochers de la chèvrerie. Un ballon, un seau, des 
débris de chantier… tous formés d’un matériau 
qui rappelle l’aspect minéral du lieu. Moulés à 
partir d’outils ou de jouets, Les Intrus sont façon-
nés en sel agricole, supplément nécessaire à 
l’alimentation des chèvres. Au fil des semaines, 
celles-ci vont spontanément lécher les sculptures 
qui vont s’éroder jusqu’à ressembler aux pierres 
environnantes. Quand l’intrus symbiose son hôte, 
la sculpture devient un apport essentiel… en sels 
minéraux !

——› www.delphinereist.com

##6
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Passez  
un bel été  
au jardin,  
et prenez soin  
de vous  
et des autres !

——› ofsp--coronavirus.ch
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FACM@JBAM##2020!
##1 Florian Bach*

##2 Collectif Cérès 
##3 Adrian Fernandez Garcia

##4 Alexandre Joly
##5  Andreas Kressig

##6 Delphine Reist

*œuvre diffuse partout dans le Jardin



EXPOSITIONS EN CONTINU
SA 13.06 

› DI 13.09
Changement climatique  
et règne végétal

5

SA 13.06 
› DI 11.10

facm@jbam##2020! 25

JUIN
SA 13.06 Journée d'ouverture 16h 
DI 14.06 Le Grand Tour 17h 26
 SA 20.06 Les arbres remarquables 10h 6

++ Plantes d’ombres 11h30 6
++  Envahissantes ou pionnières ? 14h 7

DI 21.06 Le Grand Tour 17h 26
 SA 27.06 Les plantes invasives : 

mangez-les !
14h 7

DI 28.06 Le Grand Tour  
avec Delphine Reist

17h 26

LU 29.06 
 › VE 03.07

Un herbier moderne  
avec Cécile Koepfli

09h 18

LU 29.06 
 › DI 05.07

Yoga au jbam
cinq cours 

13

JUILLET
 SA 04.07 Une pharmacie vivante  

au Jardin #2
10h 7

++ Alternatives aux pesticides 14h 8
DI 05.07 Fabrication de tofu 9h30 8

+ + Le Grand Tour  
avec Andreas Kressig

17h 26

LU 06.07 
 › DI 12.07

Yoga au jbam 
cinq cours 

13

 SA 11.07 Fabrication de déodorant  
& parfum naturels

10h 8

++ Abeilles sauvages 14h 9
DI 12.07 Le Grand Tour 17h 26
LU 13.07 

 › VE 17.07
Les pierres ont des yeux  
avec Alexandre Joly

09h 19

LU 13.07 
 › DI 19.07

Yoga au jbam 
cinq cours 

13

DI 19.07 Le Grand Tour   
avec Alexandre Joly

17h 26

LU 20.07 
 › DI 26.07

Yoga au jbam 
cinq cours 

13

 SA 25.07 Récoltes de semences  
sur la butte permacole

10h 9

DI 26.07 Le Grand Tour 15h 26

LU 27.07 
 › VE 31.07

Allô la terre ?  
avec Sara Mc Laren

09h 20

VE 31.07 EnCorpsEnsemble 17h 20
LU 27.07 

 › DI 02.08
Yoga au jbam 
cinq cours 

13

AOÛT
DI 02.08 À la découverte de nos oiseaux14h 23

+ + Le Grand Tour   
avec Florian Bach

17h 26

LU 03.08 
 › VE 07.08

Cours de français 16h 15

LU 03.08 
 › DI 09.08

Yoga au jbam 
cinq cours 

13

DI 09.08 Que se passe-t-il  
sous nos pieds ?

14h 23

++ Le Grand Tour 17h 26
LU 10.08 

 › VE 14.08
Cours de français 16h 15

LU 10.08 
 › VE 14.08

Le jardin des mosaïques  
avec Anne-Marie Roth Baud

09h 21

LU 10.08 
 › DI 16.08

Yoga au jbam 
cinq cours 

13

DI 16.08 Découverte de la biodiversité 
dans le jbam

14h 23

+ + Le Grand Tour 
avec Adrian Fernandez Garcia

17h 26

LU 17.08 
 › SA 22.08

Yoga au jbam 
quatre cours 

13

DI 23.08 Comment favoriser la  
biodiversité chez moi ?

14h 23

++ Le Grand Tour 17h 26
DI 30.08 Le Grand Tour  

avec le collectif Cérès
17h 26

SEPTEMBRE
 SA 05.09 Une pharmacie vivante  

au Jardin #3
14h 10

DI 06.09 Le Grand Tour 17h 26
++ De la sexualité des orchidées 19h 10

 SA 12.09 Initiation à la reconnaissance  
des familles botaniques

14h 11

DI 13.09 Journée de clôture 12h 
++ Le Grand Tour 17h 26

Programme détaillé ——› meyrinculture.ch
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Lauréat du Prix Schulthess 
des Jardins 2019
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