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RÉSERVATIONS & 
INSCRIPTIONS

GRATUIT

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE
Emplacement au choix de 2 ou 4 mètres.

LES OBJETS ACCEPTÉS
• OUTILS DE JARDIN : pelle, arrosoir, 

fourche, brouette, sécateur, récupérateur 
d’eau, râteau, composteur, binette…

• REVUES DE JARDINAGE : livres, 
magazines…

• LOISIRS EXTÉRIEURS : cabane, vélo, bac à 
sable, hamac, toboggan…

• MOBILIER DE JARDIN : barbecue et 
accessoires, parasol, table de pique-nique, 
table de jardin, chaises longues, chaises de 
jardin, coussins…

• VÊTEMENTS : bottes, chapeau de paille, 
tablier, gants…

• JEUX : jeux de société sur le jardin, Mölkky, 
piscine…

• FLEURS : bulbes, boutures, cache pot, 
jardinière, godets pour semis, pot, guéridon, 
suspension, coloquinte…

• DIVERS OBJETS / DÉCORATION : spots 
lumineux, photophore, station météo, cage 
d’oiseau, nains de jardin, pluviomètre…

POUR RÉSERVER UN 
EMPLACEMENT

LE STATIONNEMENT EST 
INTERDIT LE LONG DES ROUTES!

CONTACT 02 53 74 11 50 
environnement@agglo-laval.fr

FOURNIL DE LA GRANDE GODERIE 
GALETTES / SAUCISSES ET CRÊPES LOCALES 

BARA K   BURGER MAYENNAIS 

BUVETTE

02 53 74 11 50 
environnement@agglo-laval.fr

RÉSERVEZ VOTRE EMPLACEMENT



Le VIDE-JARDIN, c’est LE rendez-vous des passionnés 
et des curieux du jardinage et de la nature. Organisée 
par Laval Agglomération, cette 4e édition associe jardin 
et développement durable. 

Au cœur d’un cadre verdoyant et bocager, derrière la 
Maison de Pays et le Théâtre Les 3 Chênes à Loiron-
Ruillé, venez échanger, vendre, découvrir et trouver 
des trucs et astuces ! 

À l’image d’un vide-grenier, de nombreux exposants 
vont vider leur garage et leur jardin. Parmi les étals, 
trouvez divers objets et outils (de la brouette au nain 
de jardin, en passant par la balançoire), des plantes, des 
boutures...

Profitez aussi en famille des animations pour petits 
et grands, d’expositions, d’ateliers ludiques, de 
démonstrations et de conseils sur le jardinage au naturel...

Un événement gratuit et ouvert à tous !

LE COIN DES ENFANTS

TERRA LUDA
CPIE MAYENNE BAS-MAINE

Espace de jeux pour 
découvrir l’environnement 

en s’amusant.

SPECTACLE « ENCOR’ D’AUT »
JEAN-YVES BARDOUL

Encor’ d’aut c’est de la magie qui ne fonctionne toujours 
pas. Une série d’inventions totalement inutiles et 

évidemment essentielles. Bien entendu, en plus des plantes 
énervantes, vous y retrouverez les incontournables endives 

musicales, et les histoires et contes glanés sur le
chemin.

LE MANÈGE SANS FIL
LÉO PAUL

Léo Paul, inventeur des 
temps modernes, imagine 

des manèges sans fil qui 
fonctionnent avec l’énergie 

des parents. En famille, 
découvrez ses inventions 

fabuleuses !

FABRICATION DE « JEUX BUISSONIERS »
JO GARDAN

Rapporter des objets de la nature à Jo Gardan, il 
vous transmettra son savoir pour fabriquer des jouets 
buissonniers. 
Grâce à lui, vous 
aurez de quoi 
épater votre 
entourage !

AGIR AU QUOTIDIENDÉCOUVRIR LA NATURE 
ET JARDINER

COMPOSTAGE-PAILLAGE-BROYAGE
LAVAL AGGLOMÉRATION

Démonstration et astuces pratiques sur les différentes 
techniques pour valoriser ses végétaux à domicile.

LES MAL AIMÉES 

LAVAL AGGLOMÉRATION 
Jugées toxiques, urticantes ou envahissantes, ces plantes 

« indésirables » présentent néanmoins de nombreux 
avantages pour nous et notre environnement.  

TOUT SUR LE JARDINAGE AU NATUREL
JOSEPH BARRAIS – SHM53

 Quelles plantes associer 
entre elles ? Comment limiter 

l’arrosage ? Quelles alternatives 
aux pesticides de synthèse ? 
Joseph Barrais vous apporte 

son expérience afin de répondre
 à ces questions, et plus encore.

EXPOSITION « LA BIODIVERSITÉ EN MAYENNE »
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX 

& MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT
Nos campagnes grouillent de vie, cachée sous une feuille, 

ou derrière un caillou. Cette exposition permet d’obtenir 
une vision claire de la nature en Mayenne.

À LA RENCONTRE DES PLANTES SAUVAGES
MARIE-CLOTEAU-GIRARD, ETHNOBOTANISTE

Découverte sensorielle au plus près des plantes dans un 
esprit ludique et participatif.

DÉCO INSOLITE 
LE CHALET DES ÉCHANGES DE SAVOIRS

Ateliers et conseils pour fabriquer sa décoration de plantes 
avec des objets de récup’.

ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MAYENNE – BASSIN 
VERSANT JAVO – CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE

Jardiner au naturel en préservant la qualité de l’eau et sa 
santé. Découverte ludique de nos milieux aquatiques.

APPARTEMENT DES 
ÉCONOMIES D’EAU
ESPAC’ECO

Mieux habiter et consommer
moins d’énergie ? Explication 
par des panneaux d’information 
et des mises en situation d’éco-
gestes proposés de façon ludique.
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