
 

 

 

Jardins ICARE & Trèfle Rouge  

 VISITES   
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OUVERTES 
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Chantiers d’insertion  

par le maraîchage bio 

ANIMATION 

MUSICALE : 

MUSICO’SOUPE 

mailto:jardins.icare@hrnet.fr
mailto:jardins.icare@hrnet.fr


Programme de la journée 

Visite des jardins 
Tout au long de la journée nos équipes vous feront 

découvrir le monde du maraîchage et la diversité des 

cultures dans les jardins du Trèfle Rouge.  
Chasse aux trésors 
 à travers les jardins pour les petits (et grands) 

enfants ! 

Balades à poney dans les champs 
 

Petite restauration et buvette  
confectionné par les bénéficiaires et au profit de 

l’action  « Les paniers solidaires » 

Bar à salade avec les bons légumes des jardins 

Dégustation de soupe de saison  

 

Marché bio et local 
Légumes des jardins d’ICARE et du Trèfle Rouge, sirops 

et confitures de l’Herbier des Montagnes, pains de la 

Ferme Moyses. 

La potassine -conserverie 

Artisan du Monde – produits équitables 

Ferme Büra Hissla – produits locaux à base de viande, 

bœuf et veau  

Ferme pédagogique Luppachof –produits laitiers 

 

Exposition de courges De toutes les formes et toutes les 

couleurs, venez découvrir les variétés de saison.  

Concours de pesée : devinez le poids de la courge ? 
 

Musico’soupe de 11h à 12h les visiteurs sont invités à 

créer une soupe de saison, suivie d'une dégustation 

partagée, tout cela en musique avec jéRemy Lamuzik & 

Charivaris. L’occasion de témoigner en action de 

l’implication d’Icare dans la lutte contre le gaspillage 

alimentaire ! 
 

Atelier cuir de 11h à 12h30 et de 14h à 17h  Ramenez 

vos anciens  sacs en cuir ou simili pour les transformer 

en un nouvel objet différent. 
 

Et aussi… 
Ateliers : semis, observation des plantes, 

création d’un mini-jardin, poterie. 

Grands jeux en bois surdimensionnés 

Jeux enfants autour des légumes 

Association « Culture et solidarité » 

Ainsi que d’autres stands d’associations partenaires 

& solidaires ! 

 

 
 1 panier de légumes offert, pour toute nouvelle adhésion lors des Portes Ouvertes! 

 


