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Association les Amis des Jardins du Musée International de la Parfumerie

Samedi 1er octobre - Jardiner Bio’Diversité
Redécouvrons les variétés anciennes ! Entrée gratuite

Les Jardins du miP
Ouverture :

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

Fermeture annuelle :

mardi sauf en avril
1er mai, 25 décembre
du 8 novembre à fin février

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

Agribio 06 invite les jardiniers amateurs, les agriculteurs et les amoureux de la nature, à une
journée pour apprendre à faire ses propres semences et redécouvrir certaines variétés locales
oubliées. Après la visite des Jardins du Musée International de la Parfumerie, une restitution de
l’inventaire des variétés anciennes du territoire sera présentée dans l’idée de créer un groupe de
conservation et d’échange de semences. Cette action reçoit le soutien de Kokopelli qui offre aux
participants des sachets de semences.
Renseignements et inscriptions : Agribio Alpes-Maritimes
Tél. 04.89.05.75.47 - Courriel : agribio06@bio-provence.org

Rendez vous le Samedi 1er octobre 2011 à 10h
Musée International de la Parfumerie à Mouans-Sartoux.

Festival du Livre à Mouans-Sartoux aux
Jardins du MIP

Samedi 8 octobre 2011 à partir de 12 h - Entrée gratuite
Mémoire à lire, Territoire à l’Ecoute vous invite à fêter ses quinze ans d’exploration de
Culture partagée du territoire dans les Jardins du Musée International de la Parfumerie lors
du Festival du Livre consacré au thème « Où allons-nous si vite ? »
Apéro à 12h :
>Casse-croûte tiré du sac, puis cafés - siestes
>Lectures de 13h00 à 14h00 dans les terrasses ombragées…
Présentation des dernières publications de MALTAE
>Christian Dental : « Le petit jardinier » ; Christian Girier : « Chute d’une noisette » ;
>Odile Jacquemin : « Une histoire de paysage littoral » ; Georges Olivari : « Eaux et fontaines du Var »
14h30 : Ateliers du paysage « le territoire pour transmettre, transmettre le territoire… »
o l’eau et le littoral,
o le territoire économe (agriculture et climatisme),
o l’histoire et les archives, volet culturel de l’aménagement durable,
o le rapport entre arts et sciences, littérature et photographie, l’approche sensible comme
médiation
18h00 : Pot de l’amitié autour d’ extraits d’expositions du photographe auteur Jean Belvisi

Hors les murs... une conférence à ne pas manquer !
Jeudi 6 octobre 2011 à partir de 17 h - Entrée gratuite

Dans le cadre du Festival du Livre, La médecine des voyages
Conférence du Dr Pierre Marty
Médiathèque de Mouans-Sartoux, salle Aquarium

Rédaction bulletin :
Service Communication miP
Contact :
Muriel Courché
mcourche@poleazurprovence.com
Tel. +33 (0)4 97 05 22 03
M. +33 (0)6 68 93 02 42

Dans le cadre du 24e Festival du livre, le Dr Pierre Marty, professeur à l’université de Nice-Sophia Antipolis fera une conférence sur
le thème ‘La médecine des voyages’.
Avis aux amateurs de voyage, de petites ou grande randonnée, aux aventuriers, aux voyagistes, aux médecins et édudiants en
médecine et dans les métiers du tourisme, et à tous ceux qui souhaitent que le voyage reste un plaisir... il faut se préparer avant
l’heure...

