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Au cœur de Notre 
Dame de Monts, se 
dévoile le Jardin du 
Vent, véritable lieu 
de vie culturel. Ce 
lieu unique, vous 
propose de vous 
ressourcer en partant 
à la découverte 
de son jardin et sa 
bibliothèque 
onirique et poétique.

Son jardin…
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.



Sa bibliothèque
La bibliothèque municipale est installée au cœur du Jardin du Vent. Ouverte 
à l’année, la bibliothèque met à disposition de ses usagers, de nombreux 
documents : Romans, albums pour les enfants, BD, documentaires, guides 
pratiques, CD, DVD, magazines.

Riche d’un fonds spécialisé dans les domaines du développement durable, des 
questions d’environnement, de l’éducation à la nature et du bien-être.

La bibliothèque du Jardin du Vent se veut également un espace dynamique et 
convivial. Lieu de rencontre et de divertissement, elle organise, dans un décor 
renouvelé pour l’occasion, des animations durant toute l’année.

Jeu de piste numérique
Un scientifique se rend à un grand concours 
pour présenter l’ébauche de sa dernière 
invention : la planche pour surfer les 
courants d’air. Mais en chemin, les pages de 
son carnet s’envolent et s’éparpillent dans le 
jardin ! Sans celles-ci, il devient impossible 
de présenter son projet au 
concours… Pourriez-vous 
l’aider à retrouver les pages 
de son carnet et contribuer 
ainsi au développement 
d’un moyen de transport 
plus écologique ?

Pour jouer, télécharge 
l'application Baludik
puis scanne le QR Code  



ATELIER CARILLON  
EN BAMBOUS
C’est le printemps, quoi 
de mieux sur sa terrasse, 
que d’entendre le doux 
tintement d’un carillon 
en Bambous ! Estelle vous 
propose de réaliser avec 
elle, un carillon et de le 
rapporter chez vous.

Le Printemps au Jardin
DU 13 AU 23 AVRIL

ATELIERS DÉCOUVERTE

LECTURE D’ALBUMS 
AVEC ESTELLE 
ET SOPHIE
Un espace lecture sera 
installé dehors pour 
l’occasion. Les bibliothé-
caires du Jardin du Vent 
feront la lecture d’albums 
sur le thème de Pâques 
mais aussi sur le thème du 
printemps.

CRÉATION D’UN 
MOBILE DE PÂQUES
Estelle, l’animatrice du 
jardin, te propose de venir 
réaliser un mobile qui a 
pour thème Pâques. Œufs, 
petits poussins et autres 
décorations seront à ta 
disposition pour en faire 
une décoration colorée et 
printanière à mettre dans 
ta chambre, ou à accrocher 
sur la terrasse.

CRÉATION D’UN 
D’UN « MINI-JARDIN »
Viens créer un mini-jardin 
aux couleurs de Pâques, et 
emmène-le avec toi pour le 
replanter dans ton jardin !

FESTIVAL 
« BINGO »
Une journée consacrée 
aux jeux, avec la 
« LudoCarlo » des 
jeux géants, des jeux 
numériques… Et une 
super soirée Poker !

ATELIER CRÉATION 
D’UN MOBILE AVION
Viens fabriquer de petits 
avions en bois et installe-
les à la façon d’un mobile.
Ils viendront décorer 
ta chambre et te feront 
voyager par la pensée 
jusqu’au Jardin du vent.



AGENDA DU 13 AU 23 AVRIL

Le Printemps au Jardin
ATELIERS DÉCOUVERTE

Mardi 
12 avril 16h Lecture 

d’albums Dès 3 ans Gratuit 30 mn

Mercredi 
13 avril 10h30 Atelier 

Mobile de Pâques
À partir 
de 8 ans 5€ 1h30

Jeudi 
14 avril 10h30 Atelier 

Carillon en bambous Dès 8 ans 5€ 1h30

Vendredi 
15 avril 10h30 Atelier 

Mini-jardin Dès 8 ans 5€ 1h30

Mercredi 
20 avril 10h30 Atelier 

Mobile Avion Dès 8 ans 5€ 1h30

Jeudi 
21 avril 10h30 Atelier 

Carillon en bambous Dès 8 ans 5€ 1h30

Vendredi 
22 avril 10h30 Atelier 

Mini-jardin Dès 8 ans 5€ 1h30

Samedi 
23 avril 10h à 23h Festival « Bingo » Tous publics Gratuit

TOUT SUR RÉSERVATION www.jardinduvent.fr



Présence d’un libraire, pour 
faire l’acquisition des livres 

dont les auteurs seront présents 
lors de cette manifestation.

Les espaces verts de la ville, 
pour échanger, et leur poser vos 
questions sur les plantes de bord 

de mer, l’entretien écologique

Au programme
 DÉCOUVERTES

OSONS LA FLEUR EN CUISINE
avec Nathalie Guérineau « Le jardin de Pauline »
LES HUILES ESSENTIELLES DE FLEURS
avec Françoise Couic Marinier Pharmacienne
LES HYDROLATS, EAUX FLORALES 
EN DISTILLATION
avec Sylvia Hirschi, productrice et herboriste
MACÉRATS HUILEUX AVEC DU CALENDULA
avec Sylvia Hirschi, productrice et herboriste
BIENFAITS DES PLANTES : TISANES DE FLEURS
avec Sylvia Hirschi, productrice et herboriste

 ATELIERS
CRÉATION DE FLEURS EN ORIGAMI
MARQUE-PAGES EN FLEURS SÉCHÉES

 RENCONTRE LITTÉRAIRE
Cindy Chapelle, auteure du livre Fleur locale et de 
saison

 EXPOSITIONS
HERBIERS par les écoles du Territoire
EXPO-PHOTOS FLORALE dans le Jardin

 DÉAMBULATION LIBRE SUR LE JARDIN

L’art de cultiver 
son jardin
À l’occasion de cet 
évènement national, venez 
découvrir le Jardin du 
Vent autrement… Organisé 
en collaboration avec le 
Réseau Intercommunal des 
bibliothèques, un week-end 
basé sur le thème « Des 
fleurs », qui sera l’occasion 
de découvrir toute la 
richesse culturelle que les 
jardins inspirent.

Rendez-Vous 
aux Jardins

LES 4 ET 5 JUIN TOUS 
PUBLICS 

GRATUIT



Ateliers et
Conférences 

SUR 
RÉSERVATION

Multi-instrumentiste, chanteuse et polyglotte, Lehna chante 
les langues qui l’inspirent. Ses compositions sont marquées 
par des influences folk, world ou encore jazz. Cette musicienne 
inclassable chante des histoires au gré de mots et de mélodies 
qui abolissent les frontières du temps et de l’espace. Sa voix 
transporte, irrésistiblement. Son 1er album intitulé « ligne 
O » (Inouïe Distribution) est une invitation au voyage, une 
véritable odyssée sensorielle aux confins de l’émotion.

Concert de Lehna

RÉSERVATION BILLETTERIE www.billetterieomdm.fr

SUR PLACE

21h
GRATUIT



L’Été au Jardin
DU 12 JUILLET AU 31 AOÛT

LA LUDO-CARLO
La caravane 

Ludothèque s’installe 
au Jardin du Vent. 

Venez jouer en 
famille, entre amis…

CRÉATION 
D’UN CERF-VOLANT
Chaque enfant reçoit le matériel 
pour construire son cerf-volant. 
Avec l’animatrice, il élabore 
son cerf-volant, puis le peint pour le 
rendre unique !

ATELIERS DÉCOUVERTE

ATELIER CARILLON  
EN BAMBOUS
C’est le printemps, quoi de mieux 
 sur sa terrasse, que d’entendre 
le doux tintement d’un carillon en Bambous ! 
Estelle vous propose de réaliser avec elle, un 
carillon et de le rapporter chez vous.



DÉCOUVERTE DE L’AROMATHÉRAPIE AUTOUR 
DU POUVOIR OLFACTIF DES HUILES ESSENTIELLES
Un atelier pratique autour des bienfaits de l’aromathérapie avec 
une sélection d’huiles essentielles aux propriétés apaisantes et 
relaxantes pour toute la famille.
L’occasion d’expérimenter la préférence olfactive, de découvrir 
le bon usage de l’aromathérapie en diffusion et de réaliser un 
aromastick personnalisé.

ATELIERS CONFÉRENCE
Animés par Nathalie FRANÇOIS, Docteur en pharmacie « B attitudes »

QI GONG
Le Qi Gong est une gymnastique 
douce et lente issue de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise. Du chinois 
« qi » qui signifie « énergie » et 
« gong » qui veut dire « le travail », 
le Qi Gong est le travail de l’énergie 
via le corps. Cette pratique est 
composée d’exercices qui, pratiqués 
régulièrement et quotidiennement, 
permettraient de retrouver l’équilibre 
spirituel, psychique et physique. La 
pratique du Qi Gong fait appel à une 
grande diversité de mouvements 
qui s’enchainent généralement très 
lentement, de postures immobiles, 
d’étirements, d’exercices respiratoires, 
de visualisation, et de méditation avec 
une grande focalisation.

ATELIERS ZEN

DE L’ESSENCE AUX HUILES 
ESSENTIELLES DE FLEURS
Un atelier pratique autour des bienfaits 
de l’aromathérapie avec découverte des 
eaux florales et huiles essentielles de fleurs : 
histoire, bienfaits et utilisations. Réalisation 
d’un sérum ou d’une émulsion

TAI CHI
Dérivé des arts martiaux, le taï-chi est 
une discipline corporelle qui fait partie 
des exercices énergétiques de la Médecine 
traditionnelle chinoise. Le taï-chi est une 
gymnastique énergétique globale qui consiste à 
réaliser un ensemble de mouvements continus 
et circulaires exécutés avec lenteur et précision 
dans un ordre préétabli.

Le Bien-être au Jardin



Concert La Mossa
Cinq voix, cinq personnalités et des chants chargés d’histoires et 
d’émotions qui déclinent de multiples facettes de la femme.

POLYPHONIES DU MONDE VOIX ET PERCUSSIONS

La Mòssa en italien c’est le mouvement. La 
Mòssa, en napolitain, c’est le roulement du 
bassin avec le coup de hanche final inventé 
par Nini Tirabouchon dans les années vingt.
La Mòssa est comme une femme curieuse 
qui se balade dans le monde. Les oreilles et 
les yeux grands ouverts, elle cherche ce qui 
l’inspire, ce qui lui donne envie de raconter, 
de chanter. Elle porte avec fermeté et 
précautions, dans son petit sac, les chants 
qui l’ont touchée.
La Mòssa rigole et danse la légèreté des 
tarentelles. Elle chante une mélodie hors 
du temps venue d’Italie, du Limousin, de 
la Réunion, du Brésil ou d’Albanie… Elle 

s’émeut et frissonne en faisant revivre les 
émotions de chaque histoire racontée. La 
Mòssa s’approprie aussi certains chants 
destinés aux hommes, et se plaît à y trouver 
d’autres nuances, d’autres interprétations. 
Elle compose, joue avec ses influences, ses 
origines, ses amours musicales. Et quand 
elle frappe sur ses tambours, qu’elle prend 
la parole, La Mòssa devient alors un groupe 
de cinq femmes différentes et complices. 
Cinq voix mêlant leurs timbres singuliers.

https://www.la-curieuse.com/artiste/
la-mossa/

21h
GRATUIT

RÉSERVATION BILLETTERIE www.billetterieomdm.fr

VENDREDI 8 JUILLET



CUBE
Dans cette production unique, quatre danseurs-
percussionnistes, propulsés par des rythmes 
entraînants, s’adaptent à un environnement 
en constante évolution. D’abord vaste et éclaté, 
l’espace se referme progressivement jusqu’à 
venir restreindre le mouvement, ce qui viendra 
influencer le vocabulaire gestuel des interprètes et 
la charge émotionnelle véhiculée au public.
Puissance et résilience sont au cœur de cette 
œuvre percutante qui célèbre la capacité de l’être 
humain à s’adapter face à l’adversité.

AUBE
Portées par des rythmes audacieux, des 
gestes précis et voix énergiques, quatre 
danseuses percussionnistes s’allient afin 
d’outrepasser habilement les obstacles et 
contraintes posés sur leur chemin. Cette 
émancipation progressive viendra tour à 
tour transformer l’espace et la gestuelle, de 
même que le regard que l’on pose sur elles.
Puissante et captivante, Aube rend 
hommage aux femmes déterminées, unies 
face aux contraintes.

Après avoir découvert la pièce CUBE en mai 2018 à l’occasion de 
La Déferlante de Printemps, nous accueillons le triptyque final 
dans lequel s’inscrit cette pièce.

Après avoir illustré la capacité 
de l’être humain à s’adapter 
face à l’adversité et après avoir 
célébré les femmes passionnées 
et déterminées, unies face 
aux contraintes, l’équipe de 
création de Zeugma Danse a 
entrepris d’exprimer comment la 
fragilité de l’être peut devenir un 
puissant moteur de changement. 
Errances, la plus récente 
production de danse percussive 
de la compagnie, regroupe les 
artistes des productions Cube et 
Aube et forme, avec celles-ci, un 
triptyque hors-les-murs destiné à 
tous les publics.

LE TRIPTYQUE DE ZEUGMA DANSE

PRÉSENTATION DE 2 PIÈCES

VENDREDI 26 AOÛT

RÉSERVATION BILLETTERIE www.billetterieomdm.fr

Spectacle Zeugma

21h
GRATUIT



ATELIERS DÉCOUVERTE
Mardis 14h, 15h30 

et 17h Atelier Cerf-Volant Dès 3 ans 5€ 1h

Mercredis 16h Lecture d’albums Dès 3 ans Gratuit 30 mn

Jeudis 14h, 15h30 
et 17h Atelier Cerf-Volant Dès 3 ans 5€ 1h

de 14h à 18h Ludo Carlo Tous publics Gratuit

ATELIERS ZEN

Mercredis 10h45 Séance de Taï-Chi Ados/Adultes 5€ 1h

Vendredis 10h45 Séance de Qi Gong Ados/Adultes 5€ 1h

ATELIERS CONFÉRENCE
Mardi 
4 août 10h30 Sensibilisation  

à l’aromathérapie Ados/Adultes 8,50 € 1h

Mardi 
11 août 10h30 Découverte 

des HE de fleurs Ados/Adultes 15€ 2h

SPECTACLE ET CONCERT
Vendredi 
8 juillet 21h La Mossa Tous publics Gratuit

Vendredi 
26 août 21h Zeugma Tous publics Gratuit

L’Été au Jardin
AGENDA DU 12 JUILLET AU 26 AOÛT

TOUT SUR RÉSERVATION www.jardinduvent.fr



À PARTIR DU 9 AVRIL À SEPTEMBRE
Du Mardi 
au Vendredi

Samedi 
Dimanche
Jours fériés

JUILLET-AOÛT
Du Mardi
au Vendredi

Samedi 
Dimanche
Jours fériés

10h00 à 12h00 
14h00 à 18h00

14h00 à 18h00

APRIL TO SEPTEMBER
From Tuesday 
to Friday

Saturday 
Sunday
Closing days

JULY-AUGUST
From Tuesday 
to Friday

Saturday 
Sunday
Closing days

10 am to 12 am
2 pm to 6 pm

2 pm to 6 pm

10 am to 7 pm

2 pm to 7 pm

HORAIRES 
D’OUVERTURE

29 bis rue Gilbert Cesbron
85690 NOTRE DAME DE MONTS

02 28 11 26 43
www.jardinduvent.fr 

jardin.vent@notredamedemonts.fr

CLOSEDLUNDI MONDAY

VISITE POSSIBLE 
30 MINUTES
AVANT FERMETURE

10h00 à 19h00

14h00 à 19h00


