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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.

 A  la recherche des vents perdus
Dans la mythologie Grecque, on raconte que le dieu 
du vent, Eole, aurait enfermé certains vents pour 
pouvoir les maîtriser. Mais avant d’être prisonniers, 
ils auraient réussi à dessiner une carte et semer des 
indices dans le jardin pour qu’ils puissent être libérés.
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La bibliothèque municipale est 
installée au cœur du Jardin du Vent. 
C’est un lieu ouvert à l’année dans 
lequel sont proposés de nombreux 
documents à lire sur place ou à 
emprunter (des romans, des BD, 
des livres pour les plus jeunes, des 
DVD...).
Elle est riche d’un fonds spécialisé 

dans le domaine de l’environnement, ce qui permet à la population 
locale mais aussi touristique de découvrir l’environnement et ses 
subtilités au travers d’ouvrages ludiques et pédagogiques.
Ces collections s’articulent autour de plusieurs thématiques : la 
faune, la flore, l’écologie, le développement durable, les milieux 
et le patrimoine. Albums pour enfants, bandes dessinées, guides 
de reconnaissance ou encore guides techniques, la bibliothèque 
est aussi bien source de renseignements 
que lieu de divertissement. Petits et grands 
trouveront plaisir à y venir et découvrir la 
nature et ses secrets !

L A  B I B L I O T H È Q U E

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 les vacances de la 
Toussaint, les vacances de février et 
pendant toute la saison estivale. C’est 
aussi un site privilégié où de nombreuses 
oreilles viennent écouter conteurs 
professionnels et amateurs.
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LE PRINTEMPS AU JARDIN 

 Atelier petit moulin   
avec Florence ou Estelle 
JEUDI 9 AVRIL À 10H30
Sur la base d’une bouteille d’eau, créez votre moulin en forme de petite fleur.
A partir de 6 ans - 5 € - sur réservation

 Atelier cerf-volant  
avec Florence ou Estelle 
LE VENDREDI 10 AVRIL À 10H30, LE VENDREDI 17 AVRIL À 10H30 ET 16H00
ET LE VENDREDI 24 AVRIL À 10H30 
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 !
 A partir de 3 ans - 5 € - sur réservation 

 Chasse aux œufs de Pâques 

LE 12 AVRIL PENDANT LES HORRAIRES D’OUVERTURE
Le Jardin du Vent propose aux enfants et aux familles de découvrir les lieux 
autrement. Au programme : balade, recherche et défis à la découverte des 
œufs de Pâques tombés dans la nuit.
Les enfants ont pour mission de trouver des œufs cachés dans le jardin 
selon un code bien précis. Pour cela, ils doivent passer une série de défis 
tous aussi ludiques les uns que les autres.
Pour couronner le tout, une surprise attend les petits chasseurs d’œufs à la 
fin du parcours ! Pour participer, les familles n’ont pas besoin de réserver et 
doivent prévoir environ une heure de jeux.
Tout public - Enfants de moins de 15 ans : 2 € - Gratuit pour les accompagnateurs4

 Soirée « voyageurs du soir »  
avec les bibliothécaires du réseau 
VENDREDI 3 AVRIL À 20H30
Source de plaisir, sujet de conversation inépuisable, la gourmandise réunit tous les 
curieux. Une recette gourmande vous attend, composée des meilleurs ingrédients : 
littérature, musique, cinéma… Une pincée de ceci, une goutte de cela, suivez ce 
voage culinaire haut en saveurs et dégustez une sélection d’œuvres qui vous mettra 
l’eau à la bouche.
Adultes - Gratuit – sur réservation
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 Voyage à pas d’âne  
Veillée avec Yannick Jaulin
LE VENDREDI 17 AVRIL À 19H30
En avril, le conteur Yannick Jaulin partira de 
Soullans à dos d’âne, avec sa famille.
Il voyagera ainsi sur les 5 communes de 
l’intercommunalité et y fera des haltes le 
temps de veillées ou bal.
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  « Délivrez-nous » 

Jeux autour des livres avec Estelle 
MERCREDI 15 AVRIL À 10H30 
Chasse aux livres, jeu de dominos, jeu de différences, détective d’images, 
etc… Venez découvrir les livres sous un autre angle dans la bibliothèque,
ou dans le jardin ! 
A partir de 6 ans – Entrée libre

 Les p’tits défis sportifs  
avec Estelle 
LE JEUDI 16 AVRIL ET LE JEUDI 23 AVRIL À 10H30
Accompagné d’un animateur sportif, découvrez le jardin autrement. Venez 
sauter, bouger, marcher et relever tous les défis qui vous sont proposés.
De 1 à 6 ans - 5 € - sur réservation

Tous publics – 5 € / tarifs réduit : 3 € 
Réservation conseillée sur : www.billetterieomdm.fr
02 72 78 80 80



 R e n d e z - v o u s  a u x  j a r d i n s
  les  6   et  7  juin 2020
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L’ART DE CULTIVER SON JARDIN 

A 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 de la transmission des savoirs, qui 
sera l’occasion de découvrir toute la richesse culturelle que les jardins inspirent.
Lors de ce week-end, venez échanger avec l’équipe des espaces verts de la 
commune. Posez-leur vos questions sur les plantes de bord de mer, l’entretien 
écologique…
 

Tous publics – Gratuit
Horaires d’ouverture du Jardin du 
Vent



 R e n d e z - v o u s  a u x  j a r d i n s
  les  6   et  7  juin 2020

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ AU JARDIN

 « Ici on fait pousser des histoires » 
avec Carole Leroy Gosselin, animatrice
Les Z’ateliers de Carole
TOUS LES MERCREDIS DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT 
Carole Leroy Gosselin vous invite à écrire non comme vous l’aviez 
imaginé mais en vous surprenant grâce à une contrainte, En vous 
amenant à vous décaler, celle-ci est souvent source d’inspiration 
spontanée et soutient votre écriture...autrement.
Tout public - En continu à partir de 10h30 jusqu’à 12h30

 Caravane « Ludo Carlo » TOUS LES JEUDIS DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT
La caravane Ludothèque s’installe au Jardin du Vent. Venez jouer en 
famille, entre amis…
Tout public - Horaires (hors pause méridienne) d’entrée au jardin 
 
 Découverte du Furoshiki

avec Florence, animatrice 
TOUS LES VENDREDIS DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT 
Technique japonaise du pliage et du nouage de tissu destinée à 
l’emballage des cadeaux, le transport des effets personnels et des 
objets de la vie quotidienne.
Tout public - En continu à partir de 10h30 jusqu’à 12h30

Les découvertes au jardin

Les ateliers au jardin

 Atelier «création de cerf-volant»  avec Florence ou Estelle, animatrices 
TOUS LES MARDIS ET LES JEUDIS À 14H30 ET À 16H30 DU 7 JUILLET AU 27 AOUT 
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 !
À partir de 3 ans - 5 € - Sur réservation 7



 Atelier « Surprise »  avec Florence ou Estelle, animatrices 
TOUS LES MERCREDIS À 10H30, 14H30, ET 16H30 DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT
Lors de cet atelier, il vous sera demandé de réaliser une création autour du 
vent. C’est un atelier-surprise, l’animateur vous invitera à créer un objet à 
partir d’éléments de récupération. 
À partir de 6 ans – 5 € - Sur réservation 

 Atelier « Petites Fleurs »  avec Florence ou Estelle, animatrices
TOUS LES JEUDIS APRÈS-MIDI À 14H30 ET 16H30 DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT
À partir d’éléments de récupération chaque enfant construit sa propre 
girouette et comprend comment elle s’oriente avec le vent. Constituée 
d’une bouteille d’eau (à fournir) et d’une baguette de bois, la girouette 
permet à l’enfant de faire un travail créatif.
A partir de 3 ans – 5 € - Sur réservation 

 Yoga Dynamique  avec Aurélie, professeur - SÔY – Yoga & Pilates
LES MARDIS 7 JUILLET, 21 JUILLET ET 28 JUILLET  À 19H15 ( PRÉVOIR 2 HEURES)
Destiné à améliorer l’esprit comme le corps, le yoga s’est développé sous 
de multiples formes au fil du temps. Le yoga dynamique n’est pas une 
forme de yoga particulière en soi. Il se démarque cependant du hatha-
yoga ou yoga traditionnel par un enchaînement fluide et tonique d’une 
série de postures plutôt sportives, le tout rythmé par la respiration et par 
l’état émotionnel et mental du pratiquant. 
Ados adultes - 8.5 €  - Sur réservation

 Atelier « création d’un instrument de musique »  avec Florence, animatrice 
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE À 14H30 ET 16H30 DU SAMEDI 11 JUILLET AU DIMANCHE 30 AOÛT
A partir de quelques objets du quotidien, venez fabriquer des instruments de musique éoliens. Ici le 
souffle du vent, votre souffle, sauront produire au travers de ces instruments des sons et peut-être même 
une mélodie.
À partir de 3 ans - 5 € - Sur réservation

Le bien être au jardin
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 Tai Chi  avec Paule Marcant, professeur 
TOUS LES MARDIS DU 7 JUILLET AU 25 AOUT À 10H30
Dérivé des arts martiaux, le tai-chi est une discipline corporelle qui fait 
partie des exercices énergétiques de la Médecine traditionnelle chinoise. 
Le tai-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.
Ados Adultes  - 5 € - Sur réservation

 Qi Gong  avec Paule Marcant, professeur
TOUS LES JEUDIS DU 9 JUILLET AU 27 AOUT  À 10H30
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.
Ados Adultes  - 5 € - Sur réservation

« Découverte de l’aromathérapie autour du pouvoir       
   olfactif des huiles essentielles »

 

Avec Nathalie FRANCOIS, Dr en pharmacie 
B attitudes 
LE JEUDI 16 JUILLET À 10H30 ( PRÉVOIR 1 HEURE)
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.
Adultes - 8.5 € - Sur réservation 9
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 «Des huiles essentielles pour l’été» 
avec Nathalie FRANCOIS, Dr en pharmacie - B attitudes
LE JEUDI 16 JUILLET À 18H30 ( PRÉVOIR 2 HEURES)
Un atelier pratique DIY pour découvrir l’utilité de l’aromathérapie tout au long 
de l’été (ex: piqûres d’insectes, coups de soleil...), sans oublier certaines 
précautions d’emploi (ex: huiles essentielles photosensibilisantes). A partir 
de deux recettes au choix, vous réaliserez une synergie (10ml), avec des 
explications sur le bon usage des huiles essentielles par voie cutanée.
Adultes - 15 € - Sur réservation

 «Les bienfaits des huiles végétales»  
avec Nathalie FRANCOIS, Dr en pharmacie - B attitudes
LE JEUDI 23 JUILLET À 18H30 ( PRÉVOIR 2 HEURES)
Le bon gras c’est la vie !
Un atelier pour découvrir tous les bienfaits apportés par les huiles végétales 
et le bon gras, que ce soit en alimentation, en cosmétiques ou en soins. 
Comprendre le rôle et l’intérêt des oméga 3, 6 ou 9... et les risques liés aux 
acides gras saturés ou industriels. 
Tout un programme pour préserver votre santé et prendre soin de vous au 
quotidien !
L’occasion aussi de réaliser une dilution d’huile essentielle avec une huile 
végétale au choix.
Adultes - 15 € - Sur réservation

 Atelier Mon Dentifrice Gel Naturel

avec Amélie FAURE Animatrice - Dans les ateliers d’Amélie
LE VENDREDI 7 AOÛT À 10H30 ( PRÉVOIR 1H30)
Marre des dentifrices chimiques avec des compositions impossibles à 
déchiffrer ? Reprenez le contrôle de votre hygiène dentaire ! Tous les conseils 
pour adapter sa recette aux bouches de nos enfants ! 
Ados Adultes - 15 € - Sur réservation

 Atelier Mon Déodorant 100% Naturel

avec Amélie FAURE Animatrice - Dans les ateliers d’Amélie
LE VENDREDI 21 AOÛT À 10H30 ( PRÉVOIR 1H30)
Vous souhaitez un déodorant sans alcool, sans sels d’aluminium ni produits 
chimiques ? 
Réalisez votre déodorant en crème 100% naturel ! Doux et adapté aux peaux 
sensibles, il n’en est pas moins efficace et offre une protection longue durée !
Ados adultes - 15 € - Sur réservation
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 - L E S  C O N C E RT S
Tom Poisson
« 2 hommes + 1 micro »
Tom Poisson fait des chansons comme on joue au Lego : par 
intuition, par curiosité. Par goût du partage et du bricolage. Il 
multiplie les projets et spectacles comme le spectacle musical 
avec Les Fouteurs de Joie, le répertoire avec The Nino’s chantent 
Ferrer, la parenthèse jeune public de l’Homme qui rêvait d’être 
une girafe ou encore le spectacle multimédia Heureux comme 
les Cerfs-volants. Tom Poisson se produit désormais en duo au 
côté de Paul Roman et nous offre un live épuré et organique. Un 
seul micro sur scène - baigné dans une douche de lumière - et 
des idées tout autour.  Tout en connivence et en intimité, le duo 
interprète en exclusivité des titres du prochain album de Poisson, 
Se passer des visages, ainsi qu’une sélection des meilleures 
chansons de ses cinq premiers opus.
Formation artistique : Tom Poisson (lead chant/guitare)
+ Paul Roman (chœurs/guitare électrique/clavier)
Régisseur/son : Christophe Genest
2€ / sur réservation / Le vendredi 10 juillet

Lucas Santtana
« O Céu é velho hà muito tempo »
Le Brésilien Lucas Santtana est né en 1970 à Salvador de Bahia, 
capitale noire d’un Nordeste résistant. Ayant fréquenté très tôt les 
milieux tropicalistes, mouvement radical apparu à Bahia à la fin 
des années 1960 et incarné par Gilberto Gil, Tom Zé ou Caetano 
Veloso, il en a gardé l’esprit, et un précepte : toute vision de la 
modernité passe par la rupture. Son huitième album, Le ciel est 
vieux depuis longtemps, suit cette logique. Après les collages 
électroniques, voici Lucas Santtana revenu à la simplicité 
« vozviolão », guitare-voix, à laquelle nous avait habitué João 
Gilberto, héros brésilien disparu en juillet 2019, et qui avait créé 
la bossa nova en cassant les arcanes de la samba. « Publier cet 
album alors qu’il vient de disparaître est pour moi, un symbole 
fort », dit Lucas, homme cordial.

2 € / sur réservation / Le mercredi 19 août à 21h00



H o r a i r e s 
Ouverture du Jardin du Vent au grand public, 
juillet et août :
Du mardi au vendredi, de 10h à 19h.
Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 19h. 
Avril, mai, juin, septembre et vacances de la 
Toussaint :
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h. 
Durée de visite environ 1 heure.
Attention : clôture de la billetterie 30 minutes 
avant la fermeture. 
July and August:  From Tuesday to Friday 10 am to 7 pm, 
Saturday, Sunday and closing days 2 pm to 7 pm.
April, May, June, September, The All Saints ‘Day: from Tuesday to 
Friday 10 am to 12 am and 2 pm to 6 pm, Saturday, Sunday and 
closing days 2 pm to 6 pm.

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

29 bis, rue Gilbert Cesbron
85690 Notre Dame de Monts

02 28 11 26 43

Enfants
(- de 3 ans)

de 3 à 14 ans 15 ans et plus tarif réduit
(Dont tarif Pass

Culture et Découverte)

4,00 € 3,00 €2,00 €Gratuit

I N F O S  P R A T I Q U E S

Le jardin est interdit
à nos amis les chiens.

Jardin.vent@notredamedemonts.fr
www.jardinduvent.fr

www.bibliotheques-omdm.fr
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Visite gratuite du jardin


