Jardin pour Tous

Les rendez -vous
de la grainothèque

er

Venez faire germer vos idées,
grandir vos savoirs et récolter vos
connaissances lors des 4 rencontres
proposées et animées par Geo,
animateur-jardinier de l’Écomusée.

Artisanat, produits du terroir, forum des associations, bourse aux plantes,
ateliers et conférences. Buvette et restauration locale et de saison.
Entrée-tombola 2€, gratuit pour les enfants moins de 12 ans & pour les
habitants d'Hannonville.

L’Écomusée,

c’est aussi…

Section apiculture de l'Écomusée

Contact : Thierry Wolf • tél. 03 29 88 85 02 • thierry.wolf@wanadoo.fr

L'APIPOLE

PROGRAMME

2023

Où nous joindre ?

ÉC O

Association Écomusée d’Hannonville
Maison des arts et des traditions rurales
87, rue Chaude • 55210 Hannonville sous les Côtes
Tél. : 03 29 87 32 94 • www.ecomusee-hannonville.com
E-mail : ecomusee.hannonville@wanadoo.fr
Ecomusée d'Hannonville
ecomusee.hannonville

Atelier NA !

Hannonvillesous-les-Côtes

Diffusion de spectacles en partenariat avec Transversales
Contact : Danielle Leprince • tél. 06 81 39 62 70 • dany.l@ozone.net

Jeudi 9 mars de 18h à 19h30
Des F1, j‘en veux pas !

Visites libres de la maison
lorraine et de l’éco-jardin
Tous les jours durant les vacances d’été • visites libres.

MEUSE

Notre partenariat

Parc naturel régional de Lorraine
Le PnrL mène une politique de sensibilisation qui s‘appuie sur les initiatives des acteurs du territoire. C‘est ainsi qu‘il soutient l‘Ecomusée dans
son projet associatif.

Sur réservation • Durée : 1h30 • À partir de 6 personnes (12 max.) •
20€/adulte - 15€/enfant - 55€/forfait famille.
Hannonvillesous-les-Côtes

Conditions d’ouverture
Du 10 juillet au 30 août : visite libre tous les jours,
• Semaine, de 10h à 12h et de 14h à 18h,
• Week-end et jours fériés, de 14h à 18h.
Les autres mois : uniquement visite guidée et sur réservation préalable,
toute l’année + journées thématiques (cf. programme).
Eco-Boutique : ouverte toute l’année, horaires : nous consulter
(fermée pendant les vacances de Noël).

Tarifs
Individuels : adultes 5€, enfants 3€ (6-12 ans).
Forfait famille : 13€ (2 adultes / 2 enfants).
Groupe : nous consulter • min : 10 personnes : 4€/personne
Forfait guide : 40€/guide (1 guide = 25 personnes max./durée 2h).

Dimanche animé

Dimanche 6 août de 14h à 18h
Visites de la maison lorraine, ateliers, démonstrations de pressage,
artisanat,...
Entrée : 5€ • Gratuit pour les - de 12ans, adhérents et habitants
d'Hannonville.

Informations pratiques

Lieu d‘Apprentissages Pluriels sur les Insectes Pollinisateurs,
d‘Observation et de Libres Echanges
Contact : Écomusée • tél. 03 29 87 32 94

Jeudi 9 février de 18h à 19h30
Réussir ses semis de fleurs en intérieur

Mercredi 13 septembre de 14h à 17h
À vos graines… Prêts ? Récoltez !

Tous les lundis durant les vacances d'été

octobre dès 10h

Par ici le programme !

Jeudi 6 juillet de 18h à 19h30
Je veux des vivaces ; j‘en sème !

Escape-Game au jardin

sur le thème des plantes
Dimanche 1

Dimanche 25 juin

«Le jardin est une prolongation naturelle d’une conception de la vie.»
Erik Orsenna
C’est à l’instar de cette idée que l’Ecomusée vous propose une journée
au plus proche de la nature. Sortie botanique, découverte des insectes,
ateliers pratiques (cuisine, jardinage, décoration, créativité...), ventes de
plantes et de produits à base de plantes, contes et animations pour les
plus jeunes ; une parenthèse végétale à partager entre curieux de nature !

Marché d'Automne

Logis abbatial • rue du Quai • BP 35 • 54702 PONT-A-MOUSSON Cedex
Tél : 03 83 81 67 67 • Site : www.pnr-lorraine.com

Conception stephanie.georges@atelier-graphik.com • Impression Saxoprint

Agenda estival
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CALENDRIER 2023
01
MANIFESTATION Dimanche 29/01

Fête de la Saint-Vincent

STAGE & ATELIER Mercredi 22/03 de 14h à 17h

SORTIE Mercredi 24/05 de 14h à 16h30

STAGE & ATELIER Mercredi 26/07 de 14h à 17h

MANIFESTATION Samedi 23/09 de 9h à 12h30

Atelier animé par Geo, animateur-jardinier de l’Écomusée.
Sur réservation • 15€ ou 10€/adhérent.

Sortie animée par Lucie Coupé, des Arbres et des Ailes.
Sur réservation • 25€ ou 20€/adhérent.

Atelier animé par Geo, animateur-jardinier à l’Écomusée.
Sur réservation. 15€ ou 10€/adhérent.

Stage animé par Christian Marquis, médecin-homéopathe.
2ème & 3ème séances : les samedis 14 octobre & 18 novembre.
Sur réservation • Les 3 séances : 70€ ou 65€/adhérent.

Créer un massif de plantes aromatiques

Initiation à la sylvothérapie

CAUSERIE Mardi 28/03 de 20h à 22h

STAGE & ATELIER Mercredi 31/05 de 14h à 17h

Causerie animée par Christian Marquis, médecin-homépathe.
Sur réservation • 15€ ou 10€/adhérent.

Atelier animé par Céline, animatrice à l’Écomusée.
Sur réservation • 15€ ou 10€/adhérent.

Faciliter le changement de saisons avec les plantes

Cuisine des plantes sauvages

Informations complémentaires, nous consulter.

02
CHANTIER PARTICIPATIF Mercredi 01/02

Creusement d’une mare

Infos complémentaires, nous consulter.

STAGE & ATELIER Samedi 04/02 de 9h à 12h30

Homéopathie, niveau I (1ère séance)

Stage animé par Christian Marquis, médecin-homéopathe.
2ème & 3ème séances : les samedis 4 mars & 1er avril.
Sur réservation • Les 3 séances : 70€ ou 65€/adhérent.

CAUSERIE Jeudi 09/02 de 18h à 19h30

Rendez-vous de la grainothèque
« Réussir ses semis de fleurs en intérieur »
Causerie animée par Geo, animateur-jardinier à l’Écomusée.
Sur réservation • Gratuit.

STAGE & ATELIER Mercerdi 22/02 de 9h à 17h

Vannerie « panier cueille-fleurs »

Atelier animé par Gilles Durmois, artisan vannier.
Débutants acceptés • Sur réservation • 55€ ou 50€/adhérent.

04

06

CHANTIER PARTICIPATIF Mercredi 05/04

SORTIE Mercredi 07/06 de 14h30 à 16h30

Infos complémentaires • nous consulter.

En partenariat avec le PnrL et la commune d’Hannonville • Sur réservation • Gratuit.

Végétalisation de la spirale et de la mare
SORTIE Mercredi 12/04

Sophro-balade

de 14h30 à 16h

Sortie animée par Cécile Olivier, sophrologue.
Dès 6 ans • Sur réservation • 15€/adulte - 5€/enfant.

Causerie animée par Geo, animateur-jardinier à l’Écomusée.
Sur réservation • Gratuit.

CAUSERIE Mardi 14/03 de 20h à 22h

Gemmothérapie & bien-être

Causerie animée par Laurence Lenhard, naturopathe.
Sur réservation • 20€ ou 15€/adhérent.

Dès 7 ans • Sur réservation • 20€/adulte • 15€/enfant • 55€/forfait famille.

MANIFESTATION Dimanche 06/08 de 14h à 18h

Entrée-tombola : 2€ (gratuit - 12 ans).

Dimanche animé à l’Écomusée
5€/personne • Gratuit - de 12 ans & adhérents.

STAGE & ATELIER Mercredi 09/08 de 14h à 16h30

Tressages en famille

Dès 6 ans • Sur réservation • 15€/adulte • 10€/enfant • 30€/forfait famille.

Atelier animé par Jacques Simard, passionné de vannerie.
Débutants acceptés • Sur réservation • 55€ ou 50€/adhérent.

Entrée libre • Infos complémentaires au verso.

05
Le vignoble, au cœur de la trame verte
des Côtes de Meuse

STAGE & ATELIER Mercredi 28/06 de 10h à 16h30

Les plantes à teintures

Atelier animé par Marylène Durant, passionnée des plantes tinctoriales.
Sur réservation • 30€ ou 25€/adhérent.

07
Tous les lundis dès le 10/07

Escape-Game au jardin

Atelier animé par Céline, animatrice à l’Ecomusée.
Dès 6 ans • Sur réservation • 15€/adulte • 10€/enfant • 40€/famille.

Découverte du monde des abeilles

J’accepte d’être informé(e) par le biais de mon adresse mail des activités
de l’Écomusée.

12

10€ (personne seule) 		
15€ (couple).
Cochez votre choix. J’ai bien noté qu’une carte de membre me sera adressée.
Règlement à établir à l’ordre de l’Écomusée (séparément d’une inscription
aux animations).

STAGE & ATELIER Mercredi 13/09 de 14h à 17h

Rendez-vous de la grainothèque
« À vos graines… Prêts ? Récoltez ! »

Causerie animée par Christian Marquis, médecin-homéopathe.
Sur réservation • 15€ ou 10€/adhérent.

Sortie animée par Karine Devot, Apicool.
Dès 6 ans • Sur réservation • 15€/adulte • 10€/enfant • 30€/forfait famille.

Atelier animé par Gilles Durmois, artisan vannier.
Sur réservation • 55€ ou 50€/adhérent.

• Adhésion : oui, je souhaite adhérer à l’Écomusée d’Hannonville pour
l’année 2023 et verse la somme de :

Causerie animée par Geo, animateur-jardinier à l’Écomusée.
Sur réservation • Gratuit.

Rencontre avec les guêpes

Vannerie pour initiés

Atelier animé par Armelle Guérin, les jardins d’Armelle.
Sur réservation • 20€ ou 15€/adhérent.

SORTIE Mercredi 17/05 de 14h à 16h30

SORTIE Mercredi 19/07 de 14h à 17h

STAGE & ATELIER Mercredi 25/10 de 9h à 17h

• Le don : il contribuera efficacement à nous aider pour mener à bien le
projet associatif engagé. L’association étant reconnue d’intérêt général,
un reçu vous sera envoyé à réception de votre don et vous ouvrira droit à
réduction d’impôt.
Mlle/Mme/M. (Nom & Prénom) ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………
CP …………………… Commune ………………………………………………
Tél. ………………………………………………………………………………….
Mail …………………………………………………………………………………

Causerie animée par Laurence Lenhard, naturopathe.
Sur réservation • 15€ ou 10€/adhérent.

Fleurs de bach & bien-être

CAUSERIE Mardi 19/09 de 20h à 22h

Sortie animée par Blandine, animatrice à l’Écomusée.
Sur réservation • Gratuit.

Sortie animée par Geo, animateur-jardinier à l’Écomusée.
Sur réservation • Gratuit.

• L’adhésion : en adhérant à l’Ecomusée, vous deviendrez son partenaire,
vous serez conviés à son assemblée générale et bénéficierez de tarifs
privilégiés lors de ses activités (ateliers, conférences, stages…). Une carte de
membre vous sera adressée à réception du règlement.

STAGE & ATELIER Mercredi 29/11 de 14h à 16h30

CAUSERIE Jeudi 06/07 de 18h à 19h30

Les vergers, au cœur de la trame verte
des Côtes de Meuse

La haie fruitière et nourrissière, au cœur de la trame
verte des Côtes de Meuse

Deux possibilités s’offrent à vous :

CAUSERIE Mardi 12/09 de 20h à 22h

Informations complémentaires, nous consulter.

Rendez-vous de la grainothèque « Je veux des vivaces ; j’en sème ! »

SORTIE Mercredi 18/10 de 14h à 16h30

L’Écomusée d’Hannonville développe et anime un
projet éducatif et culturel de développement durable
en direction de tous les publics. Soutenir l’Écomusée,
c’est le conforter dans ses actions et lui permettre de
poursuivre son projet.

11

Atelier encadré par Geo, animateur-jardinier de l'Écomusée.
Sur réservation • Gratuit.

Plantothèque : échanges de plants

23ème Marché d’Automne • Invitées : les plantes

Soutenez l’Écomusée

09

Dès 7 ans • Sur réservation • 20€/adulte • 15€/enfant • 55€/forfait famille.

MANIFESTATION Samedi 13/05 de 9h à 12h

Causerie animée par Nicolas Blin, Herberie de la Saulx.
Sur réservation • 15€ ou 10€/adhérent.

MANIFESTATION Dimanche 01/10 dès 10h

MANIFESTATION Dimanche 25/06 de 14h à 18h

Jardin pour Tous

Hydrolathérapie & bien-être

Dès 6 ans • Sur réservation • 15€/adulte • 10€/enfant • 30€/forfait famille.

Découverte du monde des abeilles

STAGE & ATELIER Samedi 22/04 de 9h30 à 17h

Vannerie « corbeille en rotin »

CAUSERIE Mardi 26/09 de 20h à 22h

SORTIE Mercredi 02/08 de 14h à 17h

SORTIE Mercredi 23/08 de 14h à 17h

Les plantes à tisanes

Homéopathie, niveau II (1ère séance)

10

Atelier animé par Nathalie Monchieri, les Plantalies.
Sur résevation • 20€ ou 15€/adhérent.

Sortie animée par Céline, animatrice à l’Écomusée.
Sur réservation • Gratuit.

Rendez-vous de la grainothèque « Des F1, j’en veux pas ! »

Atelier animé par Geo, animateur-jardinier à l’Écomusée.
Sur réservation • 15€ ou 10€/adhérent.

Escape-Game au jardin

En partenariat avec le PnrL et la commune d’Hannonville.
Sur réservation • Gratuit.

Fabrication de nids d’hirondelles

CHANTIER PARTICIPATIF Mercredi 08/03

CAUSERIE Jeudi 09/03 de 18h à 19h30

Remèdes naturels au jardin

Tous les lundis

STAGE & ATELIER Mercredi 21/06 de 14h à 16h30

03
Infos complémentaires, nous consulter.

STAGE & ATELIER Mercredi 14/06 de 14h à 17h

08

CHANTIER PARTICIPATIF Mercredi 19/04 de 14h à 17h

SORTIE Mercredi 10/05 de 14h à 16h30

Aménagement d’une spirale en pierre sèche

Rencontre avec les hirondelles

Un, deux, trois… tomates !

Moyens naturels pour une meilleure digestion

Signature :			

Date : ……/……/……

Créations en fleurs séchées

STAGE & ATELIER Mercredi 06/12 de 14h à 16h30

Décos de Noël au naturel

Dès 6 ans • Sur réservation • 15€/adulte • 10€/enfant • 30€/forfait famille.

MANIFESTATION Samedi 9 & Dimanche 10 de 14h à 18h

Marché Solidaire

Dans les locaux de l'Écomusée • Entrée libre.

… N’hésitez pas à consulter notre site pour des informations complémentaires : www.ecomusee-hannonville.com
Confirmation d’inscription par l’envoi préalable du règlement. Tout atelier, non décommandé dans les 2 semaines précédant la date, sera facturé. Merci de votre compréhension.

• Don : oui, je soutiens le projet de l’Écomusée d’Hannonville et lui verse la
somme de : ………………€.
J’ai bien pris note qu’un reçu me sera adressé et que 66% de mon don
seront déductibles de mes impôts (jusqu’à 20% de mon revenu imposable).
Règlement à établir à l’ordre de l’Écomusée (séparément d’une inscription
aux animations).

Merci pour votre soutien !

