Ateliers techniques
« L’art de la vannerie »

Sorties en familles

« Cosmétiques naturels
naturels : bien
bien préparer sa peau au soleil »

« Les dimanches animés »

Mercredi 8 février de 8h45 à 17h00
17h00 (débutants)

Mercredi 20 juin de 14h00
14h00 à 17h00
17h00

Venez découvrir l’Ecomusée animé par ses bénévoles. Apprenez les gestes d’autrefois et

Au cours de cette journée, vous apprendrez les rudiments

L’été approche ! Apprenez à créer une huile naturelle qui favorise et

la manière dont vivaient nos aïeux. Approchez le monde des abeilles et invitez-vous

de la vannerie et confectionnerez votre panier « Courses à Côtes ».

prolonge le bronzage ainsi qu’un lait hydratant après soleil et repartez

chez elles (pantalon et chaussures fermées conseillés) ! Geo, le jardinier vous attendra au

Intervenant : Gilles Durmois / Vannier à Boult aux Bois (08)

avec pleins de bons conseils pour bien choisir ensuite vos cosmétiques !

sein de l’éco-jardin pour vous révéler ses secrets de jardinage. Finissez votre visite par la

Tarifs : 35€/adulte

Intervenant : Fabienne Anquetil / Vicennae

découverte de l’huilerie du 19ème siècle où vous attendent les mouliniers en pleine action

30€/adhérent

Réservation obligatoire - Tenue chaude et confortable - Repas tiré du sac

« Encadrement végétal »
Mercredi 22 février de 14h00 à 17h00
Initiez-vous aux bases du cartonnage pour créer un cadre qui

vicennae.over-blog.com
Tarifs : 45€/adulte

40€/adhérent

Réservation obligatoire

de pressage. Ils vous dévoileront, étape par étape, les procédés de fabrication pour
obtenir une huile de noix de qualité artisanale !

Dimanche
Dimanche 1er juillet : « Spécial brocante
brocante »

« Faire ses graines, un plaisir à partager »

de 14h00 à 18h00
18h00

accueillera la plante verte ″dépolluante″ de votre choix.

Mercredi 12 septembre de 14h00 à 17h30
17h30

Tarifs : 1€/enfant

Intervenants : Laëtitia Lannez / Formatrice en encadrement

Découvrez les trucs et astuces pour récolter et conserver vos semences

Dimanche 5 août de 14h00
14h00 à 18h00
18h00

dans de bonnes conditions et repartez avec votre boîte à graines.

Tarifs : 4€/enfant

Blandine Leprince / Ecomusée d’Hannonville
Tarifs : 25€/adulte

20€/adhérent

Réservation obligatoire - Tenue chaude et confortable

« Tressage en saule vivant
vivant »

Intervenant : Blandine Leprince / Ecomusée d’Hannonville
Tarifs : 20€/adulte

15€/adhérent

Réservation obligatoire - Tenue confortable et chaude - Sécateur

« Vannerie d’école »

Mercredi 14 mars de 13h30 à 17h30
17h30

2€/adulte

6€/adulte

15€/forfait famille

« A la rencontre des insectes pollinisateurs »
Mercredi 25 juillet de 14h00
14h00 à 17h
17h00
Qui sont les pollinisateurs ? Que font-ils ?
Que mangent-ils ?... Une rencontre surprenante

Découvrez l’art et la manière de manier du saule vivant pour

Mercredi 24 octobre
octobre de 8h30 à 17h30 (perfectionnement)

qui vous plongera au cœur de la vie des abeilles et

égayer votre jardin en y aménageant une clôture et une cabane.

Stage de perfectionnement, fabrication d’un panier.

de leurs cousins, cousines…

Intervenant : Orane Dieudonné / Ecomusée d’Hannonville

Tarifs : 35€/adulte

Tarifs : 5€/enfant

Tarifs : 15€/adulte

Intervenant : Gilles Durmois / Vannier à Boult aux Bois (08)

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire - Tenue chaude et confortable - Repas tiré du sac

Pantalon et chaussures fermées à prévoir pour la visite du rucher

8€/adhérent

Réservation obligatoire - Tenue chaude et confortable - Sécateur

« Bordures végétales »

30€/adhérent

« Découverte
Découverte de l’aromathérapie
l’aromathérapie »

8€/adulte

20€/forfait famille

« Jouets nature »

Mercredi 4 avril de 13h30 à 17h30
17h30

Mercredi 14 novembre
novembre de 14h00 à 17h30
17h30

Mercredi 22 août de 14h00
14h00 à 17h00

Apprenez à tresser les plantes (saule, tilleul, noisetier…) afin de créer

Atelier découverte des huiles essentielles et de leurs usages.

Une branche… une noix… une feuille… Dans la nature tout est bon

des aménagements pratiques et esthétiques au sein de votre jardin.

Intervenant : Carole Denize / C & Sens

pour créer de quoi s’amuser !

Intervenant : Orane Dieudonné / Ecomusée d’Hannonville
Tarifs : 15€/adulte

8€/adhérent

Réservation obligatoire - Tenue chaude et confortable – Sécateur

« Cuisine de plantes sauvages »
Mercredi 23 mai de 9h00 à 17h00
Apprenez à reconnaître, récolter et transformer les plantes qui nous entourent...
Intervenant : Geo / Jardinier de l’Ecomusée
Tarifs : 25€/adulte

15€/adhérent

Réservation obligatoire- Chaussures de marche - Apporter son tablier et son repas tiré du sac

www.cetsens.fr
Tarifs : 25€/adulte

Tarifs : 5€/enfant
20€/adhérent

Réservation obligatoire

8€/adulte

20€/forfait famille

Réservation obligatoire

« Cuisine curieuse du potager »
Important

La confirmation de votre
votre inscription se fait par l’envoi préalable
de votre règlement à l’Ecomusée d’Hannonville. A noter que tout
atelier non décommandé dans les 48h sera facturé.
facturé

Mercredi 31 octobre
octobre de 14h00 à 17h00
17h00
Détournez les légumes et les fruits de leurs utilisations habituelles afin
de créer des recettes surprenantes à ramener chez vous !
Intervenant : Orane Dieudonné / Ecomusée d’Hannonville
Tarifs : 15€/enfant (à partir de 10 ans)
Réservation obligatoire

Causeries
Soirée écoéco-jardinage : bien nourrir son sol
Mardi 27 mars à 20h00

Cycles de formations « santé et bienbien-être »
Samedi 12 (après(après-midi) et Dimanche 13 mai (journée)

Découvrez des astuces, des trucs et des méthodes pour enrichir son sol et
permettre aux plantes adoptées de s'y développer en toute sérénité.

Comprendre et apprendre à se nourrir plus sainement

Evènement inscrit dans la semaine pour les alternatives aux pesticides.

Samedi 20 (après(après-midi) et Dimanche 21 octobre (journée)

Tarifs : 5€/personne

Renseignements
Renseignements et réservation auprès de l’Ecomusée
l’Ecomusée

2€/adhérent

Intervenant : Geo/Jardinier de l’Ecomusée
Sur réservation préalable

Soirée découverte : les
les chauves
chauves-souris
Samedi 2 juin de 20h00 à 22h30
22h30
Découvrez un monde de la nuit fascinant et surprenant !
5€/adhérent

Sur réservation préalable

Les sections de l’Ecomusée
Théâtre NA ! :
Renseignements : Thierry Numa
Danielle
Danielle Leprince

Nettoyage
Nettoyage de printemps !

Renseignements : Gérard
Gérard Sayen
Danielle Leprince

ÉcoÉco-manifestations
manifestations
Jardin pour tous
Dimanche 3 juin dès 14h00
14h00
Journée inscrite dans le dispositif « jardin au naturel »
et l’opération « Rendez-vous aux jardins ».
Tout public

Ouvertures 2012
6 juillet au 2 septembre :

Inscriptions Ecomusée

Entrée : 1€ (gratuit pour les adhérents)

14ème Marché d’Automne

03.29.88.85.02

03.29.88.82.93
03.29.87.36.89

Tarifs
Tarifs 2012
Individuels

Semaine 10h-12h/ 14h-18h

Adultes : 4€

Week-end et jours fériés 14h-18h

Enfants : 2€ (jusqu’à 12ans)

Autres mois :
Uniquement visites guidées sur
réservation + journées thématiques
(cf. programme).
EcoEco-Boutique : ouverte toute
l’année (horaires : nous consulter)

Famille : 10€
(2 adultes + 2 enfants)
Groupes :
15 personnes min. 3€/pers.
Forfait visites guidées

IPNS sur papier recyclé / Ne pas jeter sur la voie publique

redonnera à Dame nature toute sa beauté naturelle…

03.29.87.36.89

Jardinardin-école :

Mercredi 21 mars de 13h30 à 17h30
On se retrousse les manches et c’est parti pour un après-midi qui

03.29.89.19.31
03.29.89.19.31

RucherRucher-école :
Renseignements : Thierry Wolf

Tous ensemble…

vous présente son

Intervenant : Christian Marquis,
Marquis, médecin homéopathe.

Intervenant : CPEPESC Lorraine - www.cpepesc-lorraine.fr
Tarifs : 7€/personne

L’Ecomusée
L’Ecomusée d’Hannonville

S’initier à l'utilisation de l'homéopathie
l'homéopathie familiale de base

(environ 2h)
35€ /guide (max. 20 pers.)

Dimanche 7 Octobre dès 10h00
10h00
Gastronomie, artisanat du terroir,

Association Ecomusée d’Hannonville
Maison des Arts et Traditions Rurales
87 rue Chaude - 55210 Hannonville sous les
les Côtes

Avec le concours technique et financier

Tél/Fax : 03.29.87.32.94 (répondeur en cas d’absence)

forum associatif, bourse aux plantes,

E-Mail : ecomusee.hannonville@wanadoo.fr

animations pour tous,

Site web
web : www.ecomuseewww.ecomusee-hannonville.com

restauration du terroir et de saison…
Entrée – Tombola : 2€

Reconnue d’intérêt général, les dons effectués à l’association Ecomusée d’Hannonville
ouvrent droit à une réduction d’impôt (à hauteur de 66% jusqu’à 20% du revenu imposable).

