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4 et 5 juin (14h à 16h30) : Rendez-vous au jardin « Les jardins face au changement climatique ». Animation par la direction de
la gestion des Déchets d'Orléans Métropole sur les méthodes de compostage naturel (démonstration d’une haie sèche & butte
lasagne). 

11 et 12 juin : Week-end de la route de la rose (organisé dans le cadre de la Route de la rose du Loiret) : 

19 juin (15h30) : Conférence « les papillons du Loiret » par Frédéric Archaux, ingénieur-chercheur à l’INRAE et Antoine Levêque,
entomologiste, spécialiste des papillons, à la Société pour le Muséum d'Orléans et les Sciences (So.MOS)

25 juin (19h) : Nocturne - Soirée latino cubaine. L'occasion de venir assister à un cours de danse cubaine puis de se laisser
porter par un concert latino/cubain du groupe Calle Esperanza. Le food truck El Paradise sera présent pour raviver les papilles
des visiteurs.

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

- 11 juin : Séance de peinture par l'association de la Saint-Fiacre et concert du trio de flutiste de l’Orchestre Symphonique d’Orléans
dans la roseraie (14h à 17h)
- 12 juin (14h à 16h) : Animation dans la roseraie par  le jardinier de la roseraie 
- 12 juin (15h30) : spectacle jeune public «j’ai descendu dans mon jardin» par la compagnie Allo Maman Bobo

Le 03.06.2022

En juin, faites le plein d'animations au Parc Floral de La Source
Durant ce mois de juin, le Parc Floral de La Source deviendra le théâtre de nombreuses manifestations : les rendez-vous au jardin,
des conférences, les spectacles jeune public ou encore le grand retour des nocturnes. Autant d’occasions de se laisser aller à une
promenade didactique et ludique, une sortie familiale ou une soirée bucolique et conviviale entre amis, pour profiter autrement
des richesses du Parc Floral de La Source.. 

Communiqué de presse

Par ailleurs et pour rappel, cette année, le Parc Floral de La
Source accueille 6 food-trucks. 

Le programme des présences pour le mois de juin, est à
retrouver ci-contre.
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