
Pau, le 1 février 2019

Nos réf. :  Rendez-vous aux jardins 2019

Affaire suivie par : Gauthier Baradat
Tél. : 05 59 80 60 93
E-mail : g.baradat@agglo-pau.fr 

Appel à mobilisation de la Ville de Pau

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2019

Les 7, 8 et 9 juin, ouvrez votre jardin et/ou proposez une animation !

La dix-septième édition des « Rendez-vous aux jardin », aura lieu les 7, 8 et
9  juin  2019,  sur  le  thème  « Les  animaux  au  jardin ».  Organisée  par  le
Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication,  cette  manifestation
originale a pour but de faire découvrir au public le patrimoine des jardins et
l'importance des actions menées en faveur des espaces verts en France.

A  Pau,  la  participation  aux  rendez-vous  aux  jardins  s'inscrit  dans  une
manifestation plus large, qui s'étend d'avril à juin « Pau vous donne rendez-
vous avec la nature ».

La Direction Nature et Patrimoine Végétal de la Ville de Pau lance un appel
à mobilisation pour ouvrir et animer les jardins publics, associatifs et privés
de Pau et de ses alentours.
Afin  d'attirer  un  public  toujours  plus  nombreux  et  de  renouveler  le
programme de la manifestation, nous vous invitons autant que possible à
rattacher votre animation au thème proposé par le Ministère de la culture et
de la communication : « Les animaux au jardin » ou faire un clin d’œil dans
l'aménagement de votre jardin. 
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LES OBJECTIFS :

 Fédérer les acteurs culturels privés, associatifs et publics autour de la
thématique ''LES ANIMAUX AU JARDIN ''

                                                                                                                            
 Valoriser la diversité des patrimoines liés aux parcs et jardins de la

ville et de ses alentours, en proposant un programme d'actions varié
(Exposition, visites, vonférences, déambulations...)

 Diversifier les approches (environnement, art, culture, sport...) avec
différents supports (visites de site, balades, jeux, conférences, contes,
sentiers  découverte,  pique-nique,  concerts,  installations
artistiques...).

INSCRIPTION (gratuite) :

REMISE DU DOSSIER AVANT LE 01 MARS 2019 
comprenant la fiche d'inscription (ci-jointe)
   en format informatique (de préférence):

g.baradat@agglo-pau.fr  

ou par voie postale à l'attention de :               
Gauthier Baradat

Direction Nature et patrimoine Végétal
Hôtel de Ville 
Place Royale

64000 Pau

Les  propositions  seront  examinées  pour  en  déterminer  la  faisabilité  (en
particulier celles dans l'espace public), la cohérence et les synergies avec les
autres animations...

Une  réunion  d'information  sera  proposée  à  toutes  les  personnes
intéressées  pour  ouvrir  leur  jardin  et/ou  proposer  une  animation,  le  12
février à 18 heures au Pavillon des Arts, Bd des Pyrénées à Pau, sous la
station haute du funiculaire.

Puis une réunion de lancement est prévue pour les candidats retenus le
12 mars  à 18 heures au Pavillon des Arts, Bd des Pyrénées à Pau.
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