RENCONTRE & EXPOSITION

« Plume et pinceau »
Au jardin botanique de Neuchâtel
Le samedi 6 novembre 2021 de 13h à 18h
Entrée libre

Partez à la rencontre de Valentine Plessy, illustratrice, et Blaise Mulhauser,
auteur de l’Agenda de la nature au jardin 2022 aux éditions de la Salamandre.
Blaise Mulhauser, directeur du Jardin botanique, vous contera des anecdotes
sur la nature et Valentine Plessy dessinera sous vos yeux la faune et la flore du
jardin. Cet après-midi sera aussi l’occasion de faire dédicacer votre agenda !

Les activités se déroulant à l’extérieur ne nécessitent pas de passe covid,
contrairement à celles qui pourraient avoir lieu dans la Villa.

Plus d’infos sur :

www.jbneuchatel.ch

AU PROGRAMME
13h

Ouverture de la journée.

13h30

L’écritoire de Blaise, première partie (histoires de plantes
et d’insectes).

14h et 15h30

Visite-éclair de l’exposition « Infusions des savoirs » par Elodie Gaille,
commissaire de l’exposition. Places limitées, inscription sur place.

14h30 et 16h

Visite-éclair du Jardin des simples par Elodie Gaille.
Sans inscription.

15h

Présentation officielle de l’agenda, suivie du verre de l’amitié
(attention celui-ci sera servi à l’extérieur).

16h30

L’atelier de Valentine, présentation du travail de l’artiste.

17h

L’écritoire de Blaise, seconde partie (histoires d’oiseaux
et de mammifères).

Animation pour les enfants et adolescents (6-16 ans)
Modelage en terre crue. Création libre sur le thème d’un être caché dans le jardin.
Atelier de 45 minutes à 14h / 15h / 16h. Inscription sur place.

au 032 710 08 25 ou renvoyez ce bulletin sous enveloppe à :
La Salamandre, rue du Musée 4 – 2000 Neuchâtel

Ou commandez
en quelques clics sur :

salamandre.org/agenda

Je souhaite commander l’Agenda 2022
au tarif de 17.50 CHF * (frais de port et emballage entre 5 CHF et 8 CHF non inclus)
Quantité souhaitée : ……....... exemplaire(s)

AGENDA22

Commandez dès à présent votre agenda 2022

Adresse de facturation et de livraison
Nom
Prénom
Adresse
NPA/Localité
E-mail 						 Tél.
* Offre valable jusqu’au 31.01.2022 pour toute commande livrée en Suisse, autres nous contacter. Dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

