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À la recherche 
des vents perdus…
Dans la mythologie grecque, 
on raconte que le dieu du 
vent, Éole aurait enfermé 
certains vents pour pouvoir 
les maîtriser. Mais avant 
d’être prisonniers, ils 
auraient réussi à dessiner 
une carte et semer des 
indices dans le jardin pour 
qu’ils puissent être libérés.

Son jardin…
Au pied d’un curieux moulin coiffé de ses 
voiles, se cache un jardin original qui offre 
à ses visiteurs une promenade artistique, 
amusante et instructive…
Sculptures animées, jeux de vents, légendes 
et indications météorologiques jalonnent de 
surprises ce parcours autour d’une rose des 
vents et d’un théâtre de verdure. 

Au cœur de 
Notre Dame de Monts, 
se dévoile le Jardin 
du Vent, véritable 
lieu de vie culturel. 
Ce lieu unique, 
vous propose de 
vous ressourcer 
en partant à la 
découverte de 
son jardin et sa 
bibliothèque 
onirique et poétique.
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Sa bibliothèque
La bibliothèque municipale est installée au cœur du Jardin du Vent. Ouverte 
à l’année, la bibliothèque met à disposition de ses usagers, de nombreux 
documents : Romans, albums pour les enfants, BD, documentaires, guides 
pratiques, CD, DVD, magazines.

Elle est riche d’un fonds spécialisé dans les domaines du développement durable, 
des questions d’environnement, de l’éducation à la nature et du bien-être.

La bibliothèque du Jardin du Vent se veut également un espace dynamique et 
convivial. Lieu de rencontre et de divertissement, elle organise, dans un décor 
renouvelé pour l’occasion, des animations durant toute l’année.



Participation d’un libraire, 
pour faire l’acquisition des livres 
dont les auteurs seront présents 

lors de cette manifestation.
Les espaces verts de la ville, 
pour échanger, et leur poser 
vos questions sur les plantes 

de bord de mer, 
l’entretien écologique…

Au programme
 CONFÉRENCE

HISTOIRE DES PLANTES SORCIÈRES
avec Lionel Hignard, auteur

 ANIMATION
RÉCRÉATION BOTANIQUE
avec Lionel Hignard, auteur

 ATELIERS
PORTE-BONHEUR ET MAGIE VERTE
avec Véronique Barrau, autrice
BIENFAITS DES PLANTES : TISANES
avec Sylvia Hirschi, productrice et herboriste
RÉALISATION D’UN BAUME
avec Sylvia Hirschi, productrice et herboriste
LES HYDROLATS
avec Sylvia Hirschi, productrice et herboriste

 ESCAPE GAME
BOTANICA
avec Estelle, animatrice

 DÉDICACES
Lionel Hignard et Véronique Barrau, auteurs

 SPECTACLE
CONTES ET MUSIQUE AU JARDIN
avec la compagnie sur les ailes du Yéti

 DÉAMBULATION LIBRE SUR LE JARDIN

L’art de cultiver 
son jardin
À l’occasion de cet 
évènement national, 
venez découvrir le Jardin 
du Vent autrement… 
Organisé en collaboration 
avec le Réseau 
Intercommunal des 
bibliothèques, 
un week-end basé sur le 
thème de la transmission 
des savoirs, qui sera 
l’occasion de découvrir 
toute la richesse culturelle 
que les jardins inspirent.

Rendez-Vous 
aux Jardins

DU 5 AU 6 JUIN

SUR
PLACE

ENTRÉE
LIBRE 

GRATUIT



Ateliers et
Conférences 

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE



CRÉATION D’UN 
MOBILE AVION
À l’aide de petits bâtonnets, 
Viens fabriquer des avions 
en bois. 
Ils viendront décorer 
ta chambre et te feront 
voyager par la pensée 
jusqu’au Jardin du Vent.

ATELIER CARILLON  
EN BAMBOUS
C’est le printemps, quoi 
de mieux dans son jardin, 
que d’entendre le doux 
tintement d’un carillon 
en Bambous ! Estelle vous 
propose de réaliser avec 
elle, un carillon et de le 
rapporter chez vous.

CRÉATION 
D’UN CERF-VOLANT
Chaque enfant reçoit le 
matériel pour construire 
son cerf-volant. Avec 
Estelle, il le fabrique puis le 
peint pour le rendre unique.

FABRICATION D’UN 
MOBILE DE PÂQUES
Estelle, l’animatrice, t’invite 
à réaliser un mobile sur 
le thème de Pâques. Œufs, 
petits poussins et autres 
éléments naturels seront à 
ta disposition pour une jolie 
décoration printanière.

CRÉATION D’UN 
MOBILE EN ORIGAMI
Estelle vous propose un 
atelier autour de l’origami. 
Avec des papiers de 15 cm 
x 15 cm, oiseaux, papillons, 
libellules prendront forme 
et seront assemblés dans 
un mobile.

Le Printemps au Jardin
DU 4 AVRIL AU 6 MAI

ATELIERS DÉCOUVERTE

LECTURE D’ALBUMS
Estelle et Sophie, les 
bibliothécaires du Jardin 
du Vent, te raconteront, 
dans un espace lecture 
en extérieur, des histoires 
sur le thème de Pâques 
mais aussi sur le thème du 
printemps.

FABRICATION D’UNE ÉOLIENNE
Cet atelier aborde la base de l’énergie 
éolienne. Avec une bouteille d’eau 
gazeuse, une dynamo et une LED, les 
enfants fabriquent une éolienne et 
repartent avec. La nuit, s’il y a du vent, 
elle scintillera.



AGENDA DU 4 AVRIL AU 6 MAI

Le Printemps au Jardin
ATELIERS DÉCOUVERTE
Dimanche 
4 avril

14h15 
et 15h30

Atelier 
Mobile de Pâques

À partir 
de 6 ans 5€ 1h30

16h30 Lecture 
d’albums Dès 3 ans Gratuit 30 mn

Mardi 
27 avril 16h Atelier 

Carillon en bambous Dès 8 ans 5€ 1h30

Mercredi 
28 avril 10h30 Atelier Cerf-volant Dès 3 ans 5€ 1h

16h Lecture 
d’albums Dès 3 ans Gratuit 30 mn

Jeudi 
29 avril 10h30 Atelier Éolienne Dès 8 ans 5€ 1h30

16h00 Atelier 
Mobile Avion Dès 6 ans 5€ 1h30

Vendredi 
30 avril 10h30 Atelier 

Mobile en origami Dès 8 ans 5€ 1h30

Mardi 
4 mai 16h Atelier 

Carillon en bambous Dès 8 ans 5€ 1h30

Mercredi 
5 mai 10h30 Atelier Cerf-volant Dès 3 ans 5€ 1h

16h Lecture 
d’albums Dès 3 ans Gratuit 30 mn

Jeudi 
6 mai 10h30 Atelier Éolienne Dès 8 ans 5€ 1h30

16h Atelier 
Mobile Avion Dès 6 ans 5€ 1h30

SUR RÉSERVATION



CRÉATION 
D’UN CERF-VOLANT
Chaque enfant reçoit le 
matériel pour construire 
son cerf-volant. Avec 
Estelle, il le fabrique puis 
le peint pour le rendre 
unique.

L’Été au Jardin
DU 13 JUILLET AU 29 AOÛT

ATELIER FIGURINE 
À HÉLICE
Avec pour base, une petite 
figurine bien connue, les 
participants pourront y 
ajouter une petite hélice. 
Cette suspension animera 
terrasse, jardin et balcon.

MOBILE ORIGAMI
Un atelier tout en couleur 
autour de l’origami. Avec 
des papiers de 15 cm x 
15 cm, oiseaux, papillons, 
libellules prendront forme 
et seront assemblés dans 
un mobile.

FABRICATION 
D’UNE ÉOLIENNE
Cet atelier aborde la base 
de l’énergie éolienne. 
Avec une bouteille d’eau 
gazeuse, une dynamo 
et une LED, les enfants 
fabriquent une éolienne et 
repartent avec. La nuit, s’il 
y a du vent, elle scintillera.

DÉCOUVERTE 
DU FUROSHIKI
Technique japonaise du 
pliage et du nouage de 
tissu destinée à l’emballage 
des cadeaux, le transport 
des effets personnels et des 
objets de la vie quotidienne.

ATELIER 
PETITES FLEURS
A partir d’éléments de 
récupération, bouteille 
d’eau, bouchon et 
baguette de bois, les 
enfants coupent, plient, 
assemblent, décorent leur 
petit moulin en forme de 
fleurs. À chaque souffle de 
vent, le moulin tournera 
pour le bonheur de tous.

ATELIERS DÉCOUVERTE





QI GONG
Le Qi Gong est une gymnastique 
douce et lente issue de la médecine 
traditionnelle Chinoise. le Qi 
Gong est le travail de l’énergie 
via le corps. Cette pratique est 
composée d’exercices qui, pratiqués 
régulièrement et quotidiennement, 
permettraient de retrouver l’équilibre 
spirituel, psychique et physique. La 
pratique du Qi Gong fait appel à une 
grande diversité de mouvements 
qui s’enchaînent généralement très 
lentement : postures immobiles, 
étirements, exercices respiratoires, de 
visualisation, et de méditation avec 
une grande focalisation.

ATELIERS ZEN
YOGA DYNAMIQUE
avec Aurélie, professeur SÔY, Yoga & 
Pilates
Destinée à améliorer l’esprit comme le corps, 
le yoga s’est développé sous de multiples 
formes au fil du temps.
Le yoga dynamique se démarque par un 
enchaînement fluide et tonique d’une série 
de postures plutôt sportives, le tout rythmé 
par la respiration et par l’état émotionnel et 
mental du pratiquant.

TAI CHI
Dérivé des arts martiaux, le taï-chi est 
une discipline corporelle qui fait partie 
des exercices énergétiques de la médecine 
traditionnelle chinoise. Le taï-chi consiste 
à réaliser un ensemble de mouvements 
continus et circulaires exécutés avec lenteur 
et précision dans un ordre préétabli.

Le Bien-être au Jardin



DÉCOUVERTE DE L’AROMATHÉRAPIE 
AUTOUR DU POUVOIR OLFACTIF 
DES HUILES ESSENTIELLES
Un atelier pratique autour des bienfaits de 
l’aromathérapie avec une sélection d’huiles 
essentielles aux propriétés apaisantes et relaxantes 
pour toute la famille.
L’occasion d’expérimenter la préférence olfactive, 
de découvrir le bon usage de l’aromathérapie en 
diffusion et de réaliser un aromastick personnalisé.

EAUX FLORALES 
ET HYDROLATS AROMATIQUES
Un atelier pratique pour découvrir les multiples 
bienfaits des hydrolats de plantes pour toute la 
famille… en santé, cosmétique et cuisine.
L’occasion de savoir comment les utiliser et lesquels 
choisir.
Une dégustation et plusieurs recettes vous seront 
proposées.

ATELIERS CONFÉRENCE
Animés par Nathalie FRANÇOIS, Docteur en pharmacie « B attitudes »

DE L’ESSENCE 
AUX HUILES 
ESSENTIELLES 
AVEC LES AGRUMES
Un atelier pratique pour découvrir 
comment sont produites les huiles 
essentielles et comment les utiliser.
L’occasion de connaître l’univers 
aromatique des agrumes, leurs 
multiples usages et bienfaits, les 
précautions d’emploi à respecter. 
Vous réaliserez un aromastick 
personnalisé et fruité.



« O Céu é velho hà muito tempo »
Le brésilien Lucas Santtana est 
né en 1970 à Salvador de Bahia, 
capitale noire d’un Nordeste 
résistant. Ayant fréquenté très 
tôt les milieu tropicalistes, 
mouvement radical apparu à   
      Bahia à la fin des années
       1960 et incarné par Gilberto 
Gil, Tom Zé ou Caetano Veloso, 
il en a gardé l’esprit, et un 
précepte : toute vision de la 
modernité passe par la rupture. 
Son 8e album, « le ciel est vieux 
depuis longtemps », suit cette 
logique. Après les collages 
électroniques, voici Lucas 
Santtana revenu à la simplicité 
« vozviolão », guitare-voix, à 
laquelle nous avait habitué João 
Gilberto, héros brésilien disparu 
en juillet 2019, et qui avait créé 
la bossa nova en cassant les 
arcanes de la samba.

Il y a près de 15 ans, Chérif 
Soumano (kora) et Sébastien 
Giniaux (guitares, violoncelle) 
se rencontraient à Bamako. 
Depuis, leur route s’est souvent 
croisée et leur amitié s’est 
construite autour du dialogue 
entre leurs cultures, leurs 
continents. Deux voix, deux 
mesures.
Avec African Variations, projet 
qu’ils portent sur le disque et sur 
la route depuis 2016, Sébastien 
et Chérif nous transportent du 
jazz de Paris au blues du désert, 
des arabesques de kora au 
violoncelle virtuose, de la flûte 
indomptable de Naïssam Jalal 
sur le précédent album aux 
poignantes envolées vocales 
flamenca de Paloma Pradal.

AFRICAN 
VARIATIONS

9 JUILLET
à 21h

LUCAS 
SANTTANA

18 AOÛT 
à 21h

2€

2€

9 JUILLET et 18 AOÛT SUR RÉSERVATION

Concerts



ATELIERS DÉCOUVERTE
Mardis 14h30 

et 16h30 Atelier Cerf-Volant Dès 3 ans 5 € 1h

Mercredis 10h30, 14h30 
et 16h30

Atelier 
Petite fleur Dès 6 ans 5 € 1h

Jeudis 14h30 
et 16h30 Atelier Cerf-Volant Dès 3 ans 5 € 1h

Vendredis 10h30, 14h30 
et 16h30

Atelier 
Mobile Origami Dès 8 ans 5 € 1h

De 10h30 
jusqu’à 12h 
en continu

Découverte  
du Furoshiki Tous publics Gratuit

Samedis 14h30 
et 16h30 Atelier Éolienne Dès 8 ans 5 € 1h30

Dimanches 14h30 
et 16h30

Atelier 
Figurine à hélice Dès 8 ans 5€ 1h30

ATELIERS ZEN
Mardis 10h30 Séance de Tai Chi Ados/Adultes 5 € 1h

Jeudis 10h30 Séance de Qi Gong Ados/Adultes 5 € 1h

19h15 Séance de Yoga Ados/Adultes 8,50 € 2h

ATELIERS CONFÉRENCE
Jeudi
22 juillet 10h30 Sensibilisation  

à l’aromathérapie Ados/Adultes 8,50 € 1h

18h30 Découverte 
des HE des agrumes Ados/Adultes 15€ 2h

Jeudi
29 juillet 18h30 Découverte  

des Hydrolats Ados/Adultes 15€ 2h

L’Été au Jardin
AGENDA DU 13 JUILLET AU 29 AOÛT

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION



AVRIL à SEPTEMBRE
Du Mardi 
au Vendredi

Samedi 
Dimanche
Jours fériés

JUILLET-AOÛT
Du Mardi
au Vendredi

Samedi 
Dimanche
Jours fériés

10h00 à 12h00 
14h00 à 18h00

14h00 à 18h00

APRIL TO SEPTEMBER
From Tuesday 
to Friday

Saturday 
Sunday
Closing days

JULY-AUGUST
From Tuesday 
to Friday

Saturday 
Sunday
Closing days

10 am to 12 am
2 pm to 6 pm

2 pm to 6 pm

10 am to 7 pm

2 pm to 7 pm

HORAIRES 
D’OUVERTURE

29 bis rue Gilbert Cesbron
85690 NOTRE DAME DE MONTS

02 28 11 26 43
www.jardinduvent.fr 

jardin.vent@notredamedemonts.fr

CLOSEDLUNDI MONDAY

VISITE POSSIBLE 
30 MINUTES
AVANT FERMETURE

10h00 à 19h00

14h00 à 19h00


