LES 31 E S R E N CO NTR ES I NTE R N ATI O N A LES

DES ORCHIDÉES
DE L’ABBAYE DE VAUCELLES
et les bons plants

du jeudi 10
au lundi 14
mars 2022
de 10 H à 18 H

PROFITEZ DE VOTRE VENUE AUX RENCONTRES INTERNATIONALES
DES ORCHIDÉES ET AUX BONS PLANTS DE VAUCELLES POUR PARTICIPER
AUX ATELIERS, CONFÉRENCES, VISITES ET SPECTACLES PROGRAMMÉS.
JEUDI 10 MARS 2022 : Fleurs, abeilles et miel
10 H-11 H

ESTRADE

11 H-12 H

14 H-15 H

16 h-16 h 45 : médiation musicale

14 h-17 h : lombriculture
14 h-17 h : atelier de tableaux naturels
14 h-17 h : découverte des abeilles

Lombriculture
Atelier de tableaux naturels
Découverte des abeilles

Lombriculture
Atelier de tableaux naturels
Découverte des abeilles

13 h 30/16 h 30 : lecture
14 h-17 h : atelier d’arts plastiques

Atelier d’arts plastiques
15 h-15 h 45 : médiation musicale

Lecture
Atelier d’arts plastiques

14 h-14 h 45 : médiation musicale

15 h-15 h 30 : cours d’initiation
à la culture d’orchidées

16 h-16 h 45 : médiation musicale

Lombriculture

14 h-17 h : atelier gîtes à insectes

Atelier gîtes à insectes
15 h-15 h 45 : médiation musicale

Atelier gîtes à insectes

11 h-12 h : visite nature du parc

13 h 30/16 h 30 : lecture
14 h-17 h : atelier d’arts plastiques
15 h : la taille des rosiers

Lecture
Atelier d’arts plastiques
15 h-15 h20 : médiation expo photo

14 h 15-15 h : médiation musicale

15 h-15 h 30 : cours d’initiation
à la culture d’orchidées

16 h-17 h : spectacle musical

14 h-17 h : Origami
14 h-15 h 30 : Les nichoirs à oiseaux
14 h-17 h : atelier plantations/ graines

Origami
Les nichoirs à oiseaux
Atelier de plantations/ graines

Origami
16 h-17 h 30 : les nichoirs à oiseaux
Atelier de plantations/graines

14 h-17 h : atelier d’arts plastiques

Atelier d’arts plastiques
15 h-15 h20 : médiation expo

Atelier d’arts plastiques

ARMORIUM
VENDREDI 11 MARS 2022 : Petites bêtes du jardin
10 h 15-11 h : médiation musicale

PARLOIR
TABLE 1
TABLE 2

10 h-12 h : Lombriculture

ARMORIUM
EXTÉRIEUR
SAMEDI 12 MARS 2022 : Oiseaux et chauve-souris
ESTRADE
PARLOIR
TABLE 1
TABLE 2
TABLE 3
ARMORIUM
EXTÉRIEUR

11 h-12 h 30 : Origami

Origami

10 h 15/11 h : lecture
11 h-12 h20 : visite du parc

11 h 30-12 h 30 : visite du parc

DIMANCHE 13 MARS 2022 : Graines, fleurs et fruits
ESTRADE
PARLOIR
TABLE 1
TABLE 2
TABLE 3
ARMORIUM

10 h 30 : spectacle musical

11 h 45 : médiation musicale

11 h-12 h 30 : origami
10 h 30-12 h : atelier plantations/
graines

Origami
Atelier plantations / sachets de
graines

10 h 15/11 h : lecture

Lecture
Atelier d’arts plastiques

15 h-15 h 30 : cours d’initiation
à la culture d’orchidées

16 h-16 h 45 : performance théâtrale

14 h-17 h : Origami
14 h-16 h : atelier plantations
14 h-16 h : Atelier tableaux naturels

Origami
Atelier plantations
Atelier tableaux naturels

Origami
16 h-17 h 30 : sachets de graines

14 h-17 h : atelier d’arts plastiques

Atelier d’arts plastiques

Atelier d’arts plastiques

LUNDI 14 MARS 2022 : Légumes et compostage

15 h-15 h 30 : cours d’initiation
à la culture d’orchidées

ESTRADE
PARLOIR
TABLE 1
TABLE 2
TABLE 3
ARMORIUM

16 H-17 H

14 h-14 h 45 : médiation musicale
10 h 30-12 h : lombriculture
11 h 15 à 12 h : découverte des abeilles

ESTRADE

15 H-16 H

15 h-15 h 30 : cours d’initiation
à la culture d’orchidées

10 h 15-11 h : médiation musicale

PARLOIR
TABLE 1
TABLE 2
TABLE 3

Toutes les activités sont comprises
dans le billet d’entrée.

10 h 15 à 12 h : découverte des abeilles
11 h-12 h 30 : le compostage chez soi

14 h à 17 h : découverte des abeilles
14 h-17 h : Origami
14 h-17 h : le compostage chez soi

Découverte des abeilles
Origami
Le compostage chez soi

Découverte des abeilles
Origami
Le compostage chez soi

10 h 15/11 h : lecture

14 h-17 h : atelier d’arts plastiques

Atelier d’arts plastiques

Atelier d’arts plastiques

LES 31 ES RENCONTRES INTERNATIONALES
DES ORCHIDÉES DE L’ABBAYE

Les salles voûtées du XIIe siècle du bâtiment des moines de l’abbaye de Vaucelles accueillent
la traditionnelle exposition des orchidées ainsi que la trentaine d’exposants venus du monde
entier avec les passionnés de l’Équateur, d’Allemagne, d’Italie, de Belgique, des Pays-Bas,
du Brésil et bien-sûr de France…

LES BONS PLANTS DE VAUCELLES

Pour équilibrer le bilan carbone de la manifestation, l’abbaye de Vaucelles se met au vert
à l’occasion. L’installation des moines cisterciens il y a 900 ans au cœur de la vallée de
l’Escaut n’est pas due au hasard. L’exploitation des ressources naturelles du site a participé
au rayonnement de la communauté et de l’abbaye dont le domaine et les fermes se sont
étendus sur plus de 3000 ha.
Gestion éco-durable, circuit court, zéro-déchet, biodiversité…

Arbres, fruits, légumes, fleurs… La végétation est à la fête pour son retour au premier plan
à l’aube du printemps.
L’événement est organisé avec la collaboration du Sénat (conservation du jardin
du Luxembourg), de l’association Orchidées59, de Nord durable, de la Médiathèque
départementale du Nord et des ENS.
Ateliers, conférences et spectacles au programme !

Retrouvez l’agenda complet sur www.abbayedevaucelles.fr
ENTRÉE À TARIF UNIQUE : 3 €
La gratuité est appliquée pour les moins de 26 ans, les personnes en situation de handicap,
les bénéficiaires des minimas sociaux et les demandeurs d’emploi.
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