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Vacances au

JARDIN
• 19 AU 29 JANVIER 2017 •
• • • • • • • • •

Ateliers enfants : stop motion, arts plastiques, école du cirque
Les Visites guidées du Jardin et ses Expositions
Conférence : les plantes dans le processus de colonisation des Mascareignes (1665-1765)
Votre animation : les mille et une saveurs, voyage dans le monde du goût !
Pensez à votre Boutique pour vos cadeaux de la Saint Valentin
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La Boutique
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cadeaux

AT E L I E R E N FA N T S

Qu’est-ce que le STOP
MOTION ?

INSCRIPTION
Max : 10 pers. (min : 3 pers. - S’il n’y a pas

au minimum 5 personnes inscrites, Thomas se
réserve le droit d’annuler le stage).

RÉSERVATION

Thomas GIRAUD - Le Poulailler
lepoulailler974@gmail.com
0692 207 643
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Le stop motion est une
technique d’animation
qui permet de créer du
mouvement à partir
d’objets immobiles en
les photographiant.

17

Contenu de l’atelier

ATELIER
STOP MOTION
OU FILM D’ANIMATION

De la conception du scénario
et du story board jusqu’à
l’enregistrement des effets
sonores, en passant par
l’animation des personnages,
toutes les étapes de création
d’un film d’animation seront
visitées.

THOMAS GIRAUD
Thomas GIRAUD «Le Poulailler»
professionnel de l’Image
:
Photographe – Graphiste.
Membre de l’association « Des
couleurs et des mots ».
Animateur d’atelier photographique
en tant qu’intervenant extérieur
dans les établissements scolaires
et spécialisés (maison de retraite handicapés). Ses reportages traitent
de l’environnement, de sujets sociaux
et de l’humain.

stage : du 25 au 27 janvier
(3 jours)
> 10h à 16h
> 3 jours de 4h : de 10h à 12h +
pause midi + 14h à 16h
> enfants de 6 à 16 ans
> 90€ les 3 jours
> l’appareil photo est souhaité
> remise de 10% pour chaque enfant
de la même famille
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AT E L I E R E N FA N T S

Contenu du

INSCRIPTION
Max. : 12 pers. (min : 5 pers. - S’il n’y a
pas au minimum 5 personnes inscrites,
Christel se réserve le droit d’annuler le
stage).

stage

Dessin, monotype,
calligraphie,
peinture, empreinte
et relief.

RÉSERVATION
Christel GIRAULT
christelboitemail974@orange.fr
0693 920 699

STAGE D’ARTS
PLASTIQUES
LETIBOUDCHOU

CHRISTEL GIRAULT
Christel GIRAULT, Association des
Arts de la Pointe des Châteaux,
plasticienne diplômée de l’École des
Beaux Arts de Troyes s’est installée à
La Réunion depuis 2004.
Vitrailliste de métier, elle intervient
auprès de l’UNESCO pendant 10 ans
et initie de nombreuses générations
à l’art plastique dans un souci
d’écocitoyenneté.

enfants de 2 ans et demi à 6 ans

• stage : du 23 au 26 janvier
> 9h à 14h

Le thème abordé par Christel
sont les «Ombres Chinoises
au Jardin».
Fabrication d’un petit théâtre/
cabane.

> nbr de places limité à 10 enfants
> tarif : 100 euros
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HORAIRES
du mardi au dimanche à 11h, 14h et
15h sauf le samedi à 14h et 15h

14h
Plantes Lontan
Visite guidée du Verger Créole
OU de la collection Plante Lontan Cette collection illustre la chronologie

TARIF
Visites guidées sans supplément de
prix (s’acquitter du tarif d’entrée au
Jardin : tarif plein : 7€ | tarif réduit :
5€)

Verger Créole
Présentant plus de 50 espèces
cultivées à La Réunion, la collection
Verger, permet de se rendre compte
que les espèces fruitières bien
connues de nos étals de marché, ont
toutes été introduites sur l’île à diverses
périodes. En effet la flore indigène ne
présente que trois espèces donnant
des fruits «comestibles».

Pour les renseignements et
réservations (groupes) :
karine.orange@cg974.fr

14h
Visite guidée "Le parcours des
saveurs".
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Laissez-vous guider par les
saveurs du jardin ! Mascarin,
Jardin Botanique de La Réunion
u
inaugure l’année 2017 sur le
g
s
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thème du goût, des aromes et
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ar
des
saveurs!
p
"
" L e av e u r s
Re-découvrez
La Réunion à
s
travers l’acidité des citrons galets,
le corsé du café arabica, l’épicé du
piment cabri ou l’amertume du caco…
Un voyage sensoriel, culturel et
géographique à travers 5 collections
végétales du Jardin.

VISITES
GUIDÉES
MASCARIN
11h et 15h (tous les jours sauf le
Pour ces vacances l’équipe
de MASCARIN vous propose
trois visites guidées selon trois
horaires différents.

des introductions de plantes ayant
marqué le paysage réunionnais et
l’histoire de la population.
Ainsi, depuis l’arrivée des premiers
habitants, jusqu’à nos jours, nous
découvrons la période de la culture
du café, les grandes périodes
d’introduction des épices et des
arbres fruitiers, le développement de
la culture de la canne à sucre puis
l’essor du géranium rosat.

samedi)

Visite guidée de la collection
Réunion
Cette collection représente ce que
devait être la forêt semi-sèche des
bas de l’Ouest, aujourd’hui disparue.
Sa mise en scène permet de
s’imaginer ce que pouvait être la
végétation des Bas de l’Ouest avant
l’arrivée des premiers habitants, il y a
moins de 400 ans. Plus de 50 espèces
indigènes et endémiques sont
présentées selon une topographie
représentant 800 m de dénivelé.
Aujourd’hui, la plupart de ces espèces
sont rares et menacées de disparition,
d’où la nécessité d’apprendre à les
connaître et d’envisager des mesures
de protection.

Toute la journée en visite libre
"Le parcours des saveurs".
Suivez la piste des
botaniques du jardin
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EXPOSITION

HORAIRES
du mardi au dimanche de 9h à 17h
TARIF
Exposition sans supplément de prix
(s’acquitter du tarif d’entrée au Jardin : tarif plein : 7€ | tarif réduit : 5€)

Exposition de diverses
variétés de semences.

Aucune réservation n’est nécessaire.
Renseignements : monique.paternoster@cg974.fr

LO GRIN
I KOZ

01 janvier au
31 décembre 2016

DOMINIQUE LAPORTE

L

’univers des graines est une source quasi
inépuisable d’étonnement, de questionnement,
de perceptions sensorielles.
Lo grin i koz :
- de voyage et de sociétés,
- de souvenirs d’enfance,
- de la place de la biodiversité dans la vie de l’Homme.
Plus d’une centaine d’espèces différentes de plantes
présentées sous forme de fruits et graines vous
attendent, identifiées sous leur nom vernaculaire ou
petit nom créole. Certaines de ces graines font partie
de notre quotidien (maïs,riz, sésame…), d’autres
évoquent des croyances (grains de Job …) , d’autres
comme celle de l’arbre à dauphin ou les « oreilles
cafre » étonnent par leur forme.

passionné et de recherche d’informations mené sur
plusieurs années par Madame Dominique LAPORTE
et Monsieur Joël BARIS, qui ont eu à cœur de valoriser
ce travail personnel en le mettant à disposition de
Mascarin.
Un cahier vous invite vous aussi à nous partager vos
souvenirs liés aux graines et à continuer ainsi à faire
« kozer lo grin » !

Cette exposition est le fruit d’un travail de collecte
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EXPOSITION

HORAIRES
du mardi au dimanche de 9h à 17h
TARIF
Exposition sans supplément de prix
(s’acquitter du tarif d’entrée au Jardin : tarif plein : 7€ | tarif réduit : 5€)

Présence de l’artiste
les 22 et 25 janvier

Aucune réservation n’est nécessaire.
Renseignements : monique.paternoster@cg974.fr - 0262 24 79 23

REGARDS
SUR LA
NATURE

26 décembre 2016 au
05 février 2017

FRANÇOISE AUMAND-PEUPLIN
Françoise AUMAND-PEUPIN, élève de Claude NICAUD,
nous offre un voyage au pays des plantes tout en couleurs
et poésie.

Exposition de tableaux en
aquarelle

Elle aime à partager sa passion de l’aquarelle.
Pour partager sa passion, l’artiste sera présente sur le site
de Mascarin, de 14h à 17h, aux dates :
•
Dimanche 22 janvier
•
Mercredi 25 janvier
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CONFÉRENCE

Les plantes

dans le processus de colonisation des
Mascareignes (1665-1765)

A mi-chemin entre l’Europe et les Indes Orientales,
les Mascareignes ont été colonisées par la France à partir
de la fin du 17ème siècle, et ont alors servi d’escale aux
vaisseaux de la Compagnie des Indes. Ces îles, inhabitées à
l’origine, illustrent la circulation et le rôle des plantes dans le
commerce colonial et dans le processus de colonisation. Leur
flore a été inventoriée et enrichie d’espèces transportées
des quatre coins du monde pour assurer la survie et servir
les intérêts commerciaux de la France.
Conférence proposée par

Madame Elisabeth de Cambiaire

docteur en histoire des sciences (Université du New South
Wales – Australie).

Vendredi 27 janvier à 18 h

à Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion, Salle de Cordemoy
2 rue du Père Georges – Les Colimaçons – Saint-Leu
Sur réservation auprès de Monique PATERNOSTER
monique.paternoster@cg974.fr - t. 0262 24 79 23
Entrée gratuite dès 17h45
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A N I M AT I O N

DATES
à partir de Janvier 2017

Dates de l’animation
jeudi 19
mercredi 25

Pour les renseignements et
réservations :
jeremy.beaurepaire@cg974.fr

Tranche d’âge
6-8 ans et 8-14 ans
Si les effectifs n’atteignent pas 10
personnes l’animation ne pourra pas
être assurée.

Horaires
de 10h à 11h30

Tarif : 5€

LES MILLE ET
UNE SAVEURS,
voyage dans le monde du goût !

MASCARIN
Pour cette fin de vacances,
l’équipe de MASCARIN vous
propose une animation autour
des saveurs.

NO

le corsé du café arabica, l’épicé du
piment cabri, l’amertume du cacao…
Un voyage sensoriel, culturel et
géographique à travers 5 collections
végétales du Jardin.

"Le

Les aliments sont classés selon 4
saveurs principales : l’acide, le sucré,
l’amer et le salé… Mais il existe une
grande variété de composantes
intermédiaires !
Mascarin, Jardin Botanique de La
Réunion propose une animation
basée sur la découverte des
différentes saveurs des plantes du
jardin : l’acidité des citrons galets,
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Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 17h
0262 24 92 27
christelle.rosalie@cg974.fr

SA
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LEN
TIN

De nombreux produits artisanaux fait à La Réunion vous attentent à La Boutique, Mascarin.
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Pour vos moments culinaires : pensez "le Vieux Pressoir",
le restaurant-café de Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion
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Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement | Conseil Départemental
2, rue du Père Georges - SAINT-LEU

tél. 0262 24 92 27
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conception graphique : Sonia FRANÇOISE (Mascarin)
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