Nous vous donnons rendez-vous :
Nous vous proposons de vous retrouver,
le samedi 8 juin 2019 à partir de 10h
au siège de la FDFR 09 pour partager un café.

La FDFR 09
vous propose :

Modalités pratiques pour les inscriptions :
 Les inscriptions sont obligatoires 
S’inscrire avant le vendredi 17 mai 2019 (dernier délai).

• Visite des Jardins de la Préfecture dans le cadre
des Rendez-vous aux jardins
Thème : Les animaux au jardin

Visite guidée des jardins par Patrick Canal,
jardinier de la Préfecture de 10h30 à 12h

Nous devons communiquer à la Préfecture la liste des participants.

• Ecomusée d’Alzen : repas, ateliers, visite de la
Merci de nous adresser la liste des participants par courrier en mentionnant :
nom et prénom, n° Gestanet, atelier choisi (pâtisseries ou créations nature).

ferme, du jardin, des expositions, de la
boutique … à partir de 12h30

Attention : aucune inscription ne sera acceptée sans son règlement par chèque
à l’ordre de la FDFR 09.
 Jardins de la Préfecture : Gratuit.
 Ecomusée d’Alzen : 10 euros par personne (repas + visite + atelier) –
Adhérent Foyers Ruraux

Pour toutes questions, contactez nous :
FDFR 09 : 05.61.01.56.74

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de l'Ariège
Maison de l'Animation Rurale
21, rue des Chapeliers 09000 FOIX
Téléphone 05.61.01.56.74 - courriel : fdfr09@wanadoo.fr
www.foyersruraux09.org

Nos partenaires :

Visite guidée des jardins de la Préfecture
fecture

Repas, visite et ateliers à l’Ecomuséee d’Alzen

de 10h30 à 12h (gratuit)

à partir de 12h30 (payant)

ème

17
édition - La manifestation est organisée, en France, par le ministère de
la Culture et mise en œuvre par les directions régionales des Affaires culturelles en
collaboration avec les correspondants régionaux des partenaires publics et privés de ces
rendez-vous.
Rendez-vous aux jardins a pour objectif :
- d’inviter le public le plus large possible, dont les scolaires exceptio
exceptionnellement le vendredi,
à visiter les parcs et jardins,
- de créer des rencontres et des échanges ludiques et pédagogiques entre le public et les
acteurs du jardin (propriétaires, jardiniers...)
- d’informer sur les nombreuses actions mises en œuvre pour p
protéger, entretenir,
restaurer, créer des jardins, former des jardiniers, des jardiniers d’art, des paysagistes.

Niché au cœur du parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises,
l'Ecomusée d'Alzen vous propose une plongée dans la vie d'une ferme traditionnelle,
résolument tournée vers le futur. C'est au travers de sa ferme et ses races préservées,
son jardin et ses légumes rares, ses corps de ferme anciens, ses expositions, son
restaurant et ses animations, que l'Écomusée d'Alzen vous invite à toucher le passer,
goûter le présent et sentir l’avenir. L'Écomusée
'Écomusée d'Alzen n'est pas juste un musée.
C'est un projet vivant. Mais au-delà de sa mission de préservation, l'Ecomusée est aussi
un véritable havre de paix, à l'abri du tumulte de la ville et de la vie moderne, un lieu
idéal pour vous ressourcer.

Tarif Repas + visite + atelier : 10 euros par personne (adhérent Foyers Ruraux)
Menu :
 Petite assiette Barrejadis (crudités, charcuterie, fleurs comestibles).
Boulettes
Boulettes de bœufs à la sauce tomate accompagnées d’une purée deux couleurs
et d’asperges.
 Tarte au citron

Ateliers (au choix) :

Les jardins de la Préfecture de l’Ariège
Dans les jardins de la préfecture de l'Ariège, Patrick Canal a mis en place depuis déjà
une bonne quinzaine d'années, une démarche éco-responsable
responsable et de transmission :
 Ses missions
Conception et entretien des jardins dans une approche esthétique et garante de la
protection de l'environnement.
Décoration florale des réceptions en rapport avec les productions du jardin.
 Les différents jardins
Jardin Médiéval et Roseraie. Parc à l'Anglaise. Potager verger et fleurs coupées
coupées.
Une gestion éco-responsable
Travail en permaculture (Gestion et recyclage des déchets du jardin). Mise en place du
zéro phyto depuis plus de 15 ans (Traitements naturels et écosystème apportant un
équilibre au jardin). Désherbage manuel mécanique et thermique.
 Transmission et partage
Ouvertures des jardins aux scolaires et associations
Ouvertures des jardins aux journées du patrimoine et aux journées des jardins
jardins.

 Atelier Pâtisseries : à partir des produits de la ferme (œufs, lait, farine, …) venez
confectionner des pâtisseries saines et de qualité.
 Atelier Créations nature : à partir
tir des ressources que nous procure la nature
(branches,, feuilles, fleurs, bambous …), venez réaliser des créations artistiques,
graphiques ou musicales.
Découverte de la ferme et de ses animaux de
races typiquement pyrénéennes. Expositions de
l'écomusée : découverte de l'histoire du village
d'Alzen en vous plongeant dans le passé d'une
ferme Ariégeoise et le mode de vie à campagne
aux XIXème et XXème siècles.
Visite du jardin production des légumes bios pour
les besoins de la Table Paysanne.
Produits de la ferme (fromages, jus de pomme,
pains…) ou trouvez dans la boutique les
productions diverses et variées d’artisans et
agriculteurs locaux.

