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OUVERT A TOUS LES 

JARDINIERS DE BREST

 ET DU RESTE DU MONDE ! 

19 SEPTEMBRE 2015 - BREST
RDV16H30 - PLACE STRASBOURGtbourg

Infos : 02 98 46 06 92 . www.vertlejardin.fr
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COMPOSTEZ AVEC VOS VOSINS

Pétanque, quilles finlandaises et autres jeux      
pour tous les âges autour d’un café.

Jeux au jardin

On a 10 ans et ça se fête !
Les jardins partagés de Kerangoff et de Keredern ont vu le jour en 2005. 
Pour fêter l’événement les jardiniers vous invitent à une fête jardinière itinérante. 
On commence Rive droite au jardin bleu, 
on parade en Centre Ville, 
on termine Rive gauche au jardin d’Edern par le bal des jardiniers.

DEPART PLACE

STRASBOURGLa Parade des Jardiniers

14h -16h 

Moules Frites 

A  KERANGOFF

Bal des jardiniers

Vous êtes jardiniers ? Venez parader dans les rues du Centre 
Ville de Brest ! Pour l’occasion on sort tracteur, calèches, vélos, 
brouettes, trotinettes, char et autres engins à roulettes !  
Venez vous aussi avec votre jardin roulant.

19h

20h

 20h - 22h

Apéro au Jardin 
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Dans le but de se faire 
remarquer joyeusement 

dans les rues de Brest, nous vous invitons 
à vous parer de votre tenue jardinière  des 

plus créatives et colorées ! 

Au jardin bleu - rue Jean V - Kerangoff

Rendez-vous : 16h30 Place Strasbourg 

ARRIVEE PLACELIBERTE

KEKEREDERN

Aller à Kerangoff 
 bus N°1 et 2 -  N° Arrêt Kerangoff

De Kerangoff à la Place de Strasboug : 
En tram : de l’arrêt Mac Orlan

à l’arrêt  Place Starsbourg

 De la Place Strasboug 
à la Place Liberté : 

A pied  et en musique.

De la Place Liberté 
à Keredern

bus N° 3 
Arrêt Gretry
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5.00 € 

Avec les tambours de Kerinou

Place de l’Evéché - Keredern

SOUTENEZ 
LA PARADE

Pour financer la
 manifestation, les jardiniers 

vous proposent d’acheter des 
gobelets réutilisables 

aux couleurs de la parade .
Prix libre à partir de 1€ 

En vente dès le 1er septembre
au Centre social de Keredern 

au Centre social de Kerangoff
et à Vert le Jardin.

Avec Lys'an


