
Informations
pratiques 

Chaque atelier est limité à 10 participants au 
maximum. Obligatoires, les inscriptions dès ce jour, 

sur www.narbonne.fr  ateliers de 6 participants (avec 
accompagnants autorisés selon l’âge des enfants). 

Pour des raisons de sécurité, l’âge minimum des 
participants est fixé à 6 ans. 

 
Les animations se feront dans le respect des règles 

sanitaires ; le port du masque est obligatoire ; 
du gel hydro alcoolique sera mis à disposition. 

 
Les animations peuvent être annulées ou modifiées 

en fonction de la réglementation sanitaire en
 vigueur et des conditions météorologiques. 

JARDINS DU PLAN SAINT-PAUL 
& DE LA RÉVOLUTION

Contact : 
Direction du Développement durable

Tél. : 04 68 90 30 27



ATELIER DE FABRICATION D’HÔTELS À INSECTES
Animé par l’association « Les petits Débrouillards ». 
Deux ateliers de 2h sont proposés (un le matin, le second 
l’après-midi). Fabrication de deux hôtels à insectes collectifs 
qui seront installés dans la ville (limité à 10 participants).

ATELIER DE DÉMONSTRATION DES COMPOSTEURS 
COLLECTIFS
Animé par l’équipe « Ambassadeurs du tri »
de la Direction Environnement du Grand Narbonne. 

ATELIER D’INITIATION AUX BONS GESTES DE 
PLANTATIONS D’ARBRES
Proposé par la direction Paysages et nature. 
Deux ateliers d’1h30 sont proposés (un le matin, l’autre 
l’après-midi), suivi d’un temps d’échanges.  

EXPOSITION PHOTOS SUR LES HERBES
INDÉSIRABLES par « Fredon Occitanie ».

PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE DE
L’ENVIRONNEMENT

Parallèlement, l’Abbaye de Fontfroide s’associe également à la 
journée mondiale de l’environnement dans le cadre de la 
manifestation « Rendez-vous aux jardins », organisée les 
samedi 5 et dimanche 6 juin. La Ville y sera présente par le 
biais de ses directions Développement Durable et Paysages et 
nature afin de présenter les problématiques liées aux îlots de 
chaleur urbains et les solutions apportées. Une conférence sur 
les changements climatiques sera également proposée le 
samedi, à 14h.

Engagée en faveur du développement durable, la Ville de Narbonne 
tient à s’associer à la Journée mondiale de l’environnement qui a lieu 
le 5 juin. Dans le respect des règles sanitaires, diverses animations 
gratuites et sur inscription sont proposées dans les jardins de la 
Révolution et du plan Saint-Paul, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

ATELIER DE CONFECTION DE NICHOIRS
Animé par la Direction du Développement durable de la 
ville en partenariat avec des membres de l’Etablissement 
et service d'aide par le travail (ESAT) de Lézignan.
Deux ateliers d’1h30 sont proposés le matin, ainsi que 
l’après-midi.

ATELIER D’INITIATION AUX BONS GESTES
DE PLANTATIONS D’ARBRES
Par la direction Paysages et nature.
Deux ateliers d’1h30 sont proposés (un le matin, l’autre 
l’après-midi), suivi d’un temps d’échanges.

EXPOSITION PHOTO SUR LA BIODIVERSITÉ
SOUS-MARINE EN MÉDITERRANÉE
par Ecocéan.

Jardin St-Paul

Jardin de la Révolution


