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16 septembre

25 novembre

22 octobre



PROGRAMME D'ACTIVITÉS

La Journée du Patrimoine
16 septembre - de 10h à 18h

Visite de l 'intérieur de la maison et
découverte de la vie d'autrefois. Vous y trouverez de vieux
objets, des démonstrations d'activités comme le crochet
ou la couture à l 'aide d'une ancienne machine à coudre.
Vous comprendrez comment a été construite cette maison
à pan de bois en faisant le tour de cette dernière et en
pratiquant vous-même le torchis.
Visite guidée ou en autonomie.
Retrouvez l’ensemble des sorties des journées européennes du patrimoine sur le territoire du Parc
naturel régional de Lorraine à l’adresse suivante : www.pnr-lorraine.com

Troc aux plantes
22 octobre - de 9h à 12h

Venez échanger vos plantes ou récupérer
des plantes pour embell ir votre jardin et/ou votre potager.
Au cours de la matinée vous pourrez:
• visiter la Maison du Clément,
• discuter avec Muriel (conseillère au pôle déchets du
Pays de Sarrebourg) pourmieux comprendre le
compostage et son utilité,
• Julien (maraîcher) vous expliquera les notions de la
permaculture et comment créer une butte de culture,
• Anne (pharmacienne) vous parlera des plantes médicinales du jardin.

A la découverte des oiseaux du
jardin
25 novembre - de 9h30 à 12h

Partez à la découverte des oiseaux du jardin et du verger
de la Maison du Clément avec David Meyer.
L'observation des oiseaux présents peut être complètée
par une visite de la maison.
Rendez-vous à la Maison du Clément

L'ensemble des activités proposées est en entrée libre

Tél : 06 01 79 69 31
Mél : maisonduclement@gmail.com

Association Patrimoine de Belles-Forêts
Maison du Clément - 36 rue des colombages
57930 - Bisping/Belles-Forêts

http: //maisonduclement.j imdo.com




