L’Entre là : Portes Entr’Ouvertes
Le mercredi 14 juillet 2021

Programme détaillé
Horaire
15:00

Activité

Description

Ouverture des portes

Bienvenue au jardin, rue du Pic d'Anie à Saint Gladie
(voir le plan d'accès à la page suivante)

15:00 - 17:00 Portes Entr'Ouvertes

Pendant ces deux heures, l'équipe vous accueille pour
des lectures de textes. Les textes seront disposés
partout dans le jardin et vous pourrez les découvrir
par vous-mêmes, vous les faire lire par petits
groupes...
Cette activité est ouverte à tout le monde.

17:00 - 17:30 Promenade ethno-botanique

Une vingtaine de personnes auront la chance de se
balader dans le jardin sous la conduite de Thibault
Roger, jardinier, poète et membre de L'Entre là, à la
découverte de la flore locale et des mythes qui lui
sont associés.
Attention : sur réservation uniquement !

17:45 - 18:45 Débat

19:00 Fermeture des portes

Entre nous : L'Entre là — partageons nos visions du
lieu et de ses activités.
Nous terminerons cette première rencontre en vous
invitant à se revoir le 22 juillet !

Autres activités
Un chantier participatif permettra à un petit groupe de 5 personnes de s'engager dans l'agencement
de ce lieu merveilleux qu'est le jardin en cours de réalisation par Noël Bertrand. Cet atelier
commencera une heure avant l'ouverture des portes afin de disposer d'un temps suffisant pour une
activité enrichissante avant de participer à la promenade ethno-botanique.
Nous disposerons d'un bar à prix libre qui proposera des rafraîchissements tels que kéfir, thés et
eaux fruitées de circonstance... Nous y prendrons les adhésions et y recevront vos donations, de
15:00 à 18:00.

Accès au jardin

Saint Gladie se situe entre Sauveterre de Béarn et Rivehaute sur la route D23, à 2km de Sauveterre.
Entrez à Saint Gladie et garez-vous près de la mairie.
Prenez ensuite la D723 en direction du sud sur une centaine de mètres, et entrez par le dernier
portail sur votre gauche.
Le chemin sera indiqué depuis la mairie de Saint Gladie.
À très bientôt !

En cas de problème, n’hésitez pas à appeler le 07 49 41 18 43.
https://l.entre.la/

