
w
w

w
.n

ot
re

-d
am

e-
de

-m
on

ts
.fr

VENEZ PRENDRE L’AIR

Plus qu’un bol d’air venez vous aérer les sens !



À NE PAs mANquER ! 
Les concerts du 31 juillet et du 7 août.

Le matin à partir de 10h Après-midi à partir de 14h

Lundi Histoires de girouette
Création de girouette

Histoires de girouette
Création de girouette

Mardi 10h30 à 11h30
Chi Kong Création d’un anémomètre

Mercredi 10h30/11h et 11h30/12h30
Contes dans le jardin Fabrication d’un ocarina

Jeudi 10h30 à 11h30
Chi Kong Fabrication d’un moulin

Vendredi 10h30 à 11h30
Atelier d’écriture*

Atelier de création 
d’une petite fleur

Samedi Atelier de création  
d’une éolienne

Dimanche Atelier de création 
d’une petite fleur

La bibliothèque  
du Jardin du Vent
Elle compte ainsi plus de 
1 300 ouvrages qui ont attrait 
à l’environnement en abordant 
des thèmes variés tels que la 
faune et la flore, l’écologie et le 
développement durable, les 
milieux naturels et le patrimoine.
Dans le cadre du Réseau 
intercommunal des bibliothèques, 
un fonds généraliste est à votre 
disposition. Vous y trouverez des 
romans, des bandes dessinées  
et des albums ainsi que divers  
DVD et CD… que vous pourrez  
emprunter et rapporter à la  
Bibliothèque du Jardin du Vent.

Les rendez-vous d’avant saison
Le dimanche 31 mars, l’après-midi, le Jardin du Vent 
organise une grande chasse aux œufs. Défis 
pour les petits, énigmes pour les grands ; 
tout le monde trouvera son bonheur dans 
cette grande course au chocolat.

Le samedi 1er juin et dimanche 2 juin, dans 
le cadre des “Rendez-vous au Jardin”, le Jardin 
du Vent organise différentes animations autour 
de la thématique “le Jardin et ses créateurs” 
(demandez le programme).

Les rendez-vous  
de la saison
Tout au long de l’été le Jardin 
du Vent vous propose des ateliers 
variés et ludiques.

un parcours au gré du vent 
Au pied d’un curieux moulin coiffé de ses voiles, 
se cache un jardin original qui offre à ses visiteurs
une promenade artistique, amusante et instructive…
Sculptures animées, jeux de vent, légendes et
indications météorologiques jalonnent de surprises
ce parcours autour d’une rose des vents et d’un 
théâtre de verdure.

mais qui est Ventouse ?
Votre livret d’énigmes en main, vous découvrirez 
de manière ludique les sciences naturelles  
avec les installations qui jalonnent le jardin.  
Le but de ce livret étant de retrouver “Ventouse”, 
un vent surtout connu des anciens.

Installation dans “l’R”
Jean-Noël Duchemin, artiste peintre, installe 
pour la saison 2013 ses œuvres dans le 
Jardin du Vent. Il court les grèves et prend 
ce que la mer lui laisse. Il les peint, les 
sculpte parfois pour en faire des trésors. 
Manches à air en queue de sirène, 
totems, girouettes géantes, coffres aux 
trésors, peintures diverses sont autant d’œuvres 
présentes sur l’espace du jardin cette année.

*sauf vendredi 5 juillet et vendredi 23 août 2013.



Horaires d’ouverture
Ouverture du Jardin du Vent au grand public  
le samedi 30 mars 2013.
Juin, juillet et août : tous les jours de 10h à 19h,
sauf samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 19h.

Avril, mai, septembre et vacances de Toussaint : 
du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Durée de visite environ 1 h.  
Attention : clôture de la billetterie 30 min  
avant la fermeture.

Ouvertures exceptionnelles :  
week-end de Pâques,  
lundi de Pâques et lundi 
de Pentecôte.

June to August, every day 
from 10 am to 7 pm except 
Saturday, Sunday and clo-
sing days 2 pm to 7 pm. 
April, May, September and 
all Saint’s Holidays, from 
Tuesday tu Sunday 2 pm 
to 6 pm.
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29 bis, rue Gilbert Cesbron
85690 Notre Dame de Monts
Tél. : 02 28 11 26 43 
Fax : 02 28 11 27 36
jardin.vent@notre-dame-de-monts.fr

Rejoignez-nous et suivez toute l’actualité  
du Jardin du Vent

www.notre-dame-de-monts.fr

Gratuit pour les enfants de -6 ans.

Hors-saison Juillet-Août

Plein tarif 4,00 € 6,00 €

Tarif réduit 3,00 € 4,00 €

Tarif -18 ans et étudiants 2,20 € 2,50 €


