
 
         El’condor au Pré 

 

  
 
 

      Le jardin partagé du pouce vert 
     le Pré S t gervais 25 rue Danton     

   Vous invite et vous attend   
nombreux 

 



  Une journée  de rencontre et de 
convivialité 

 Autour de la Patate 
 
 

 
 
 
 
 
 



SSSAAAMMMEEEDDDIII   333   OOOCCCTTTOOOBBBRRREEE   222000000999   

DDDEEE   111000   HHH   ààà   111888   HHH      
Ouverture des portes, discours PATATE!  

Et début des festivités  
… Et toute la journée des surprises et de la poésie 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 DDDèèè sss    111000   hhheee uuu rrr eee sss Radio Patate FM-93310 assure l’ambiance 
Puis: 
  Championnat des éplucheurs de patates (bonne humeur) 
 Marathon des coupeurs (sportif) 
 Qui veut gagner des patates (jeu intello !!!) 
 Petits moments choisis de musique « Rillettes et patates » 
 Contes –conférences – expositions –dédicaces 
 Promenades en « Pousse-pouce »brouette à la découverte du 

jardin 
 dddèèèsss   111222   hhheeeuuurrreeesss Apéro et pain patate  
 Dégustations diverses (Fines fourchettes, Bel Matador, El Condor) 
 tttooouuuttteee   lllaaa   jjjooouuurrrnnnéééeee Animations – Jeux, ateliers. 
 111888   hhheeeuuurrreeesss Pour clôturer cette journée « le bal des patates 

chaudes. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Animations 



o Ateliers pour les enfants (Pouce Vert) 
o Photos famille patate (apportez vos appareils) 
o Jeux : Radio-Patate – « Qui veut gagner des patates » ; 
Le doryphore ; Le chips-ball ; Le billard patate  etc…. 

o Contes (service culturel) Il était une fois… 
o Exposition sur l’histoire de la PATATE par l’association El 
Condor et dégustation de plats péruviens 

o Discutions avec Laurence Baudelet autour de son livre 
« les jardins partagés, utopie, écologie et conseils 
pratiques» (dédicace ) 

o Des Livres (bibliothèque municipale) 
o La Libraires des jardins proposera une serie de livres sur 
la patate et le jardin 

o L’association Bel Matador et ses douceurs des Iles 
o L’association Les Fines Fourchettes et leurs inventions 
culinaires 

o Les promenades en brouettes dans le jardin 
o Les musiciens les « Rillettes de Belleville »  

 
18 H - clôture avec le bal et la danse des patates 

chaudes 
 

               
 
 


