Programme de la fête…
Dimanche 5 septembre 2021

CORTEGE DE BROUETTES FLEURIES
8h départ des brouettes du Moulin à Tan
8h45 arrivée des brouettes au square Jean Cousin, présentation
aux officiels et au public.
9h30 départ du défilé de brouettes pour la cathédrale
accompagné des officiels et du Senon Jazz Band.
10h30 messe et bénédiction des brouettes, sortie de la messe.
Retour du cortège au Moulin à Tan avec le Senon Jazz Band et la
compagnie du Théâtre Iguane
12h45. Discours des officiels.

FETE DES PLANTES ET DES JARDINIERS
de 10H A 18H00 au parc du Moulin à Tan.
Entrée Gratuite - Restauration sur place
10h00 Ouverture au public du parc du Moulin à Tan (entrée
chemin de Babie et chemin de St Paul)
12h00 Ouverture au public du parc du Moulin à Tan (entrée
chemin de Babie, avenue de Sénigallia et Chemin de Saint-Paul)
Pôle horticole, rencontres avec des professionnels du jardin
(plantations, aménagements, décoration). Expo-vente de plantes.
Pôle artisanal, produits naturels et bio, producteurs et artisans
locaux.
Pôle environnement, protection de la nature et des animaux,
connaissance de son environnement, tri sélectif….
Pôle bois découverte de différents métiers, expositions, animations
et ateliers pour les enfants.
Pôle expositions avec l’exposition photographique du Photo Club
Sénonais. Les vieux outils par Monsieur Valentin. L’éolienne Bollée.

Tout savoir……
Les animations musicales

L’orchestre de Saint – Clément qui accompagne la messe.

Rallye Trompes Saint-Loup-de-Courlon

Le Sénon Street Band qui accompagne le cortège de brouettes fleuries

La compagnie Théâtre Iguane avec les nains de jardin farceurs.

Philippe LAURENT – Accordéoniste, présent sur la fête des plantes au
moulin à tan

La Compagnie EN FORME DE POIRE
qui proposera des comptes tout public.

Exposition des brouettes fleuries
de 12 h 00 à 18 h 30 au sein du parc du Moulin à Tan.

Pôle horticole

Le Pôle regroupe tous les métiers de l'horticulture, de l'art des jardins et de
l’aménagement des espaces extérieurs ou intérieurs.
L'objectif est de mettre en relation, professionnels et amateurs afin que ces
derniers puissent poser des questions pratiques, repartir avec des réponses ou
des solutions concrètes...
Dans les allées du parc, des professionnels, spécialisés dans de multiples
productions pourront présenter leurs cultures, vendre leurs productions, mais
surtout rencontrer les amateurs également spécialisés.

Pôle artisanat

Les associations, les professionnels et les artisans d’art feront découvrir
leurs activités dérivées de l’horticulture ou en lien avec la nature :
artisanat d’art sur le thème des fleurs, céramiques de différents styles,
objets de bois ou autres productions associées telle que apiculture,
savons, huiles….
Cette année, pas de fabrication et vente de jus de pomme.

Pôle Nature et environnement :
-

Le Centre de Sauvegarde des Oiseaux Sauvages

www.csos89.fr

-

Le site Natura 2000.
L’agglomération sénonaise comprend plusieurs zones répertoriées pour
la richesse de leur patrimoine floristique et faunistique. Ces secteurs sont
répertoriés comme Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique et se situent sur les territoires de Saint-Martin-du-Tertre et de
Paron.

-

Tri sélectif et atelier de compostage
Tout savoir sur le compostage avec une animation proposée par
une bénévole (ateliers, animations, informations) qui vous feront
découvrir les intérêts du compostage.

-

ADENY (L’Association de défense
l’environnement de l’Yonne).

-

LE RUBAN VERT (Association pour la biodiversité dans le corridor
Othe/Gâtinais).
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Pôle ANIMATIONS BOIS :

-

JENNYFER, atelier rotin
Monsieur Branchet : sculpteur à la tronçonneuse

nature
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Pôle exposition :

-

Les outils anciens. Exposition présentée par Monsieur Valentin,
collectionneur.

-

Exposition photographique présentée par le Photo Club du
Sénonais.

http://www.photoclubsenonais.fr
-

L’exposition participative « Le tan d’une photo »

Déambulation 14h-h18h par la Compagnie de marionnette Les Fantoches

Renseignements :
Ville de Sens / Service évènementiel :

Service Parcs Jardins et espaces Verts

Société Horticole de Sens :

Société Horticole de Sens
28, chemin de Babie - 89100 SENS
Port.: 06.87.28.72.50
www.horticulture-sens.org

