Association les Amis

JARDINS

des

du

Les Jardins des Sens
Association les Amis des Jardins du Musée International de la Parfumerie

Chers Adhérents, Chers Amis,
2013 est pour l’Association AJMIP et pour tous les passionnés de la plante à parfum, le
symbole de la renaissance des Jardins du Musée International de la Parfumerie de Grasse.

Les Jardins du miP
Ouverture :

Été (mai à septembre)
de 10h à 19h
Hiver (octobre)
de 11h à 18h

Fermeture annuelle :

Octobre 2013 à mars 2014

AJMIP/Les Jardins
du miP
Adhésion - Informations
979, chemin des Gourettes
06370 Mouans Sartoux
Tél. +33 (0)4 92 98 92 69
email :
secretariat.jmip@gmail.com

Les travaux de rénovation, actuellement en cours, se termineront au printemps. L’ouverture
des Jardins au public est prévue au mois de mai.
A cette occasion nous espérons vous voir nombreux pour découvrir le nouveau visage des
Jardins:
- les promenades à travers les lignes de lavandes et les parcelles des rosiers agrandies et
agrémentées de nouvelles plantes, le parcours olfactif enrichi de nouveaux spécimens ...
- la découverte de nouveaux espaces de convivialité et détente, à l’ombre de la tonnelle
au senteur de jasmins ou bien autour des tables installées sur la toute nouvelle esplanade
d’accueil du public ...
- l’exploration de nouveaux univers aquatiques des bassins et de la mare où la faune et
la flore de notre région pourront se développer dans le respect du milieu naturel et de la
biodiversité ....
Dans cette perspective les Jardins vont vous présenter, pour cet été, un programme
d’animations riche en culture, activités et plaisir. La plante à parfum vous fera découvrir
ses affinités avec les univers de la musique, de la littérature et de l’art. En plus de grands
classiques des Jardins, comme l’Expo Rose et les Nocturnes, des manifestations musicales,
photographiques et de peinture seront proposées. Les liens culturels entre les Jardins et le
Musée International de la Parfumerie à Grasse seront accentués pour que le public y retrouve
cohérence et complémentarité.
Nous vous enverrons prochainement le dossier de presse présentant le projet de
réaménagement des jardins ainsi que la programmation culturelle printanière et estivale.
Nous tenons à remercier tous les adhérents et mécènes qui, avec leur contribution et
participation, ont permis la réalisation de ce projet fort ambitieux. Et pour que le développement
des Jardins ne s’arrête pas, nous vous adressons le nouveau Bulletin d’adhésion à l’AJMIP
(2013) en espérant que vous tous participerez à faire prospérer notre «conservatoire vivant
de la plante à parfum».
Bien à vous

Mme Monique Rémy
Présidente de l’Association Les Amis des Jardins du MIP
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