
1er juillet 2020 > 31 décembre 2020 

Venez explorer les merveilles de l’Amazonie, à travers une 
exposi7on de photos de l’ar7ste-scien7fique brésilien Augusto 
Gomes, et de l’associa7on belge  Fron7ère de vie.
Les jardiniers-botanistes vous guident lors de votre visite de 
l'exposi6on aux horaires d’ouverture de la Serre. 
Mise à disposi=on d’un livret de visite/jeu pour les enfants. 

L’ Amazonie : exposi0on photos Tous publics

Samedis  4 et 25  juillet 2020
Samedi 15 août 2020 

L’Amazonie est à 8 000 km d’Evreux et pourtant, tellement
importante pour nous. Venez découvrir l’Amazonie : ses
merveilles, les dangers qui la menacent, mais aussi des ac7ons 
mises en œuvre pour la préserver... 
Comment à notre échelle, pouvons-nous agir pour protéger
l’Amazonie ?
Visite guidée par les jardiniers-botanistes à 15h, sur réserva=on. 

« Notre Amazonie» – Visite guidée de l’exposition
Tous publics

Samedi  11 juillet 2020
Samedis 1 et 22 août 2020 

« À la recherche du trésor d’Amazonie » – Chasse au 
trésor Enfants

Tropicale de la ville d’Évreux

Ferdinand est un explorateur. Durant son aventure en
Amazonie, il a réuni un trésor et l’a caché. Par
peur qu’il se retrouve entre de mauvaises mains, il a semé 
des énigmes. Sauras-tu retrouver le trésor de Ferdinand ? 
Tout l’après midi – dernier départ à 17h, sur réserva=on. 

« Raconte-moi l’Amazonie » – Contes d’Amazonie
Enfants

Samedi 18  juillet 2020
Samedis 8 et 29 août 2020

Comme dans la tradi7on de certains peuples d’Amazonie, 
asseyez-vous et écoutez la fabuleuse histoire de Pedro le 
Paresseux ou celle du pe7t colibri qui sauva l’Amazonie. 
14h, 15h et 16h , sur réserva=on. 

La Serre est ouverte aux ar7stes et graines d’ar7stes ! Venez
dessiner les curiosités de la Serre. Des coloriages sont proposés
pour les plus pe7ts.
Sur réserva=on. 

Tous les mercredis après-midi 
pendant les vacances d’été à parAr 
du 1er juillet 

Atelier dessin Enfants et Adultes

Pour toutes les anima0ons le nombre de place est limité, 
merci de réserver au 02 32 31 73 30

Un été à la Serre
Programme juillet-août 2020

N’oubliez pas votre masque !
Les jardiniers-botanistes se gardent le droit de limiter les accès.




