
Espace(s)
d’un printemps
04.03 — 09.06.2023 
Programme d’activités au Jardin botanique alpin
Expositions, ateliers artistiques et botaniques, conférences

Maison du Jardin, Villa du Jardin, Chalet et espaces du jardin
Toutes ces activités sont offertes par la ville de Meyrin

Programme complet et inscriptions sur : meyrinculture.ch, 
www.meyrin.ch/fr/jbam et sur la page Facebook du Jardin  
botanique alpin de Meyrin 
Renseignements au 022 989 35 60 — 079 572 28 88 ou jbam@meyrin.ch

PROGRAMME COMPLET SUR : WWW.MEYRINCULTURE.CH —— WWW.MEYRIN.CH/FR/JBAM ET SUR LA PAGE FACEBOOK DU JARDIN BOTANIQUE ALPIN

Service de la culture
Tél. 022 989 16 69
www.meyrinculture.ch 
culture@meyrin.ch

Service de l’environnement
Tél. 022 989 35 60 ou 079 572 28 88
www.meyrin.ch/fr/jbam 
jbam@meyrin.ch  

Une production  
conjointe :

www.meyrinculture.ch
www.meyrin.ch/fr/jbam 

Sa. 04.03.23 
 14h-16h 

Maison du Jardin

1ère conférence : « Une pharmacie vivante au Jardin botanique alpin »
Le Dr Jacques Falquet, spécialiste des plantes médicinales, évoquera le projet global  
et son déroulement au cours de l’année.

Pour plus d’infos et comptes-rendus des précédentes conférences : «hortus-medicus.ch». 
Gratuit, tout public — Sans inscription

Sa. 11.03.23 
9h —16h  

Maison du Jardin

Atelier de tressage : « Clôture et cabane en saule vivant » 
Marian Oberhänsli, spécialiste de la vannerie, nous entraîne à créer clôture  
et cabane en tressant du saule vivant.

Gratuit, enfants dès 10 ans — Sur inscription

Sa. 18.03.23 
10h —12h 

Serre du Jardin  
botanique alpin

1er atelier de semis avec l’association  
des « Incroyables Comestibles de Meyrin ».
Savez-vous semer des choux ? Cette année encore, l’association des Incroyables  
Comestibles de Meyrin organise un atelier animé par Mickaël Barcelo pour apprendre  
à faire ses semis : choix du terreau, des semences, mise en place des semis et participez 
ainsi à notre travail de végétalisation comestible de la commune. Organisé par les ICM. 

Rendez-vous à la serre du Jardin botanique alpin. 
Gratuit, tout public — Sans inscription

Me. 22.03.23 
Di.  28.05.23

Dès 2 ans
14h -18h

Villa du Jardin 

Le Jardin des Saisons : « Atelier d’arts plastiques »
« Saisons » est un dispositif d’Anne Brugni, artiste et illustratrice conçu pour passer  
de l’automne à l’été en collage, assemblage et peinture.  

Gratuit — Accueil continu, sans réservation. Séances scolaires sur : meyrin.ch
Période scolaire : les mercredis, samedis et dimanches 
Vacances scolaires : tous les jours

Les mercredis  
22.03 — 05.04 
19.04 — 03.05 
17.05 

De 4 à 10 ans
Séances à 10h, 14h30 et 16h

Villa du Jardin

Le Jardin des Saisons : « Projections avec CinéGlobe »
Divertissez-vous en famille autour de petites et grandes questions  
sur le(s) rôle(s) des sciences dans la société à travers une sélection spécialement  
effectuée autour du thème des saisons et de la nature.

Gratuit — Sur réservation : meyrin.ch

Sa. 25.03.23
10h —12h 

Maison du Jardin

Conférence : « Permaculture, mode d’emploi »
Mickaël Barcelo, entreprise « Graine de carotte », est un meyrinois spécialisé  
dans les animations nature. Initiation aux principes de la permaculture,  
mise en place et fonctionnement d’un jardin permacole.  

Gratuit, tout public — Sans inscription

Les samedis  
25.03 —  
08.04 — 15.04  
22.04 —  29.04   
06.05 — 13.05  
20.05 — 27.05 

De 6 à 10 ans
10h30 —12h

Villa du Jardin 

Le Jardin des Saisons : atelier « L’art de la science avec Animascience »
Que se passe-t-il au printemps ? La nature semble se réveiller petit à petit  
de son long sommeil d’hiver. Venez explorer le printemps avec Animascience  
accompagnés de médiateurs scientifiques.

Gratuit — Sur réservation : meyrin.ch

Les dimanches  
26.03 — 16.04 
23.04 — 21.05

De 6 à 10 ans
10h30 —12h

Villa du Jardin

Le Jardin des Saisons : atelier « L’art du goût, bonbons naturels »
Petits et grands explorent la saisonnalité en réalisant des arbres  
où poussent des bonbons naturels…

Gratuit — Sur réservation : meyrin.ch

Les dimanches  
26.03 — 09.04 
23.04 — 07.05
21.05

Dès 2 ans 
Séances à 14h30

Villa du Jardin

Le Jardin des Saisons : projections et animations  
en collaboration avec Filmarcito
Festival consacré au cinéma et aux cultures latino-américains, FILMAR présente  
une sélection jeune public d’œuvres magiques et éducatives du continent.  
Chaque projection sera suivie d’un atelier tout public.

Gratuit — Sur réservation : meyrin.ch

Sa 01.04.23 
14h —16h 

Maison du Jardin

2e conférence : « Une pharmacie vivante au Jardin botanique alpin »
Une pharmacie vivante au Jardin botanique alpin : un projet participatif au long cours  
avec le Dr Jacques Falquet, spécialiste des plantes médicinales. 

 Gratuit, tout public — Sans inscription

Les dimanches  
02.04 — 07.05

Dès 2 ans
10h — 11h30 

Villa du Jardin

Le Jardin des Saisons : « Danse en famille »
Le temps d’un atelier, la danse réunit en duo enfant et parent.  
Ensemble, petits et grands explorent des espaces corporels de manière sensible  
et ludique en se laissant guider par deux danseur·euse·s–pédagogues.

CHF 5.-/personne — Sur réservation sur meyrin.ch

Di. 09.04.23 
10h —12h 

Serre du Jardin  
botanique alpin

2e atelier de semis  
par l’association des « Incroyables Comestibles de Meyrin »
Mickaël Barcelo animera un deuxième atelier pour apprendre à faire ses semis. Ce sera aussi 
l’occasion de repiquer une partie des semis du mois de mars. Ces légumes seront ensuite 
plantés à Meyrin dans des jardins en libre cueillette. 

Gratuit, tout public — Sans inscription

Sa. 22.04.23 
14h —17h 

Maison du Jardin

Atelier de cuisine sauvage
Spécialiste en plantes sauvages, Odile Rodriguez nous régale d’une cuisine originale  
et savoureuse à base de jeunes pousses récoltées dans la nature. 

Gratuit, tout public — Sur inscription

Sa. 29.04.23 
10h —12h 

Maison du Jardin

Initiation à la macro-photo
Passionné de nature, Mickaël Barcelo nous invite cette fois à la découverte  
et la photographie de l’infiniment petit. Au programme : choix du matériel,  
techniques de cadrage et de prise de vue… et possibilité de prêt de matériel !

Gratuit, tout public — Sans inscription

Me. 03.05.23 
Dès 6 ans 
14h —16h 

Chalet

Atelier botanique enfants : « C’est quoi une fleur ? »
Émilie Sandoz, ingénieure en gestion de la nature vous propose une animation–bricolage  
sur la pollinisation et les organes des fleurs pour les enfants dès 6 ans.  
Les enfants repartiront avec une fleur en papier carton.

Gratuit — Sur inscription

Sa. 06.05.23
14h —16h 

Maison du Jardin

3e conférence : « Une pharmacie vivante au Jardin botanique alpin »
Une pharmacie vivante au Jardin botanique alpin : un projet participatif au long cours  
avec le Dr Jacques Falquet, spécialiste des plantes médicinales. 

 Gratuit, tout public — Sans inscription

Me. 24.05.23
14h —16h 

Chalet

Atelier botanique : découvrez les fleurs au jardin et au microscope !
Émilie Sandoz, ingénieure en gestion de la nature, nous emmène dans le jardin à la recherche 
de fleurs qui seront observées à la loupe binoculaire avant d’être dessinées. 

Gratuit, tout public — Sur inscription

Sa. 04.06.23
14h —16h 

Maison du Jardin

4e conférence : « Une pharmacie vivante au Jardin botanique alpin »
Une pharmacie vivante au Jardin botanique alpin : un projet participatif au long cours  
avec le Dr Jacques Falquet, spécialiste des plantes médicinales. 

 Gratuit, tout public — Sans inscription


