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«Un jeudi au jardin »
02.07.2020 à partir de 16h30
Chartreuse de Villeneuve lez Avignon Réservation en ligne indispensable : 

https://chartreuse.org/site/un-jeudi-au-jardin

rendez-vous à la chartreuse pour fêter la biodiversité

le jeudi 2 juillet à partir de 16h30!
De 16h30 à 18h30 - Inauguration du bassin de la bibliothèque-café, présentation et 

signature du nouveau livre de la série Le jardin de Juliette et Joséphine, La libellule 

collection des Petits Zécolos par Cécile Miraglio

les  petits  zécolos
livres et illustrations pour enfants

Entrée gratuite

Lecture sur la page suivante



UN JEUDI AU JARDIN

Des habitants immémoriaux, discrets mais nombreux, participent à la vie foison-

nante de la Chartreuse et à un écosystème dont nous avons à cœur depuis des 

années de préserver la richesse ou d’assurer la survie. C’est pour célébrer ces petits 

habitants, sensibiliser les plus jeunes à leur présence parfois secrète mais indispen-

sable, que nous proposons ce Jeudi au jardin. L’occasion de remercier ceux qui ont 

participé par leurs dons à la création d’un bassin dans le jardin de la bibliothèque 

Saint-Jean, avec le soutien du fonds de dotation de la chartreuse, pour fournir un 

point d’eau vital aux oiseaux, et de découvrir une très jolie collection des petits 

zécolos, dont un tout nouveau cahier sur la libellule vient de sortir dans la série 

Le jardin de Juliette et Joséphine. Signature en présence de l’autrice-illustratrice, 

villeneuvoise de surcroît, Cécile Miraglio, qui crée des ouvrages d’une rare qualité 

par les dessins hauts en couleur et le soin porté à la transmission d’une approche 

sensible, documentée et vivante. Pour les plus petits comme pour les plus grands. 

Un goûter à partager sur le cloître et une joyeuse lecture d’été en prévision.

Ce jeudi au jardin s’inscrit dans une démarche au long cours de préservation du 

patrimoine vivant de la Chartreuse, qui s’étend à la réflexion autour des jardins 

menés avec Alix Audurier Cros, qui nous fera la plaisir de sa présence et d’une 

visite commentée des jardins, et avec la Ligue protectrice des oiseaux d’Avignon 

qui nous accompagne pour réunir toutes les conditions d’une labellisation comme 

« refuge LPO ». Recensement des espèces d’oiseaux (17 inventoriés récemment) 

mais aussi étude croisée des interactions entre les animaux et les plantes qui per-

met d’enrichir la réflexion autour de la réhabilitation et/ou l’évolution des 47 jardins 

de la chartreuse. Vaste chantier passionnant.

11h - Visite commentée des jardins avec Alix Audurier Cros (tarif visite commentée)

16h30 à 18h30 - Inauguration du bassin de la bibliothèque-café, présentation et 

signature du nouveau livre de la série Le jardin de Juliette et Joséphine, La libellule 

collection des Petits Zécolos par Cécile Miraglio

 

Rendez-vous : jeudi 2 juillet à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon à partir de 16h30
Entrée gratuite - Renseignements 04 90 15 24 24 - www.lespetitszecolos.com 

Réservation en ligne indispensable https://chartreuse.org/site/un-jeudi-au-jardin


