
 

7ème édition de  

« Jardins en fête »  
Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 

 

La Maison des Jeunes et de la Culture organise en partenariat avec la ville d'Ermont  

la 7ème édition de « Jardins en fête » qui s’inscrira cette année dans le cadre de la fête du 

développement durable et des jumelages de la commune et du 15ème « Rendez-vous aux 

jardins », évènement national sous l’égide du Ministère de la Culture et de la 

Communication et ayant pour thème « le partage au jardin ».  

Votre jardin est à Ermont, vous souhaitez le faire découvrir, y accueillir des artistes ? 

Vous voulez, dans un jardin, exposer vos œuvres, proposer une animation culturelle, 

musicale ou sportive? 
 

INSCRIVEZ-VOUS 
 

En ouvrant votre jardin, vous pourrez vivre un moment de partage et de rencontre dans un 

lieu propice à la détente. Selon vos envies et vos possibilités vous pouvez créer des 

animations autour du jardinage, accueillir des artistes ou présenter vos propres créations. 

Bulletin d’inscription sur le site www.mjcermont.com. 
  

En espérant vous compter parmi nous pour cette nouvelle aventure. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHE D’INSCRIPTION 

Prénom : …………………………………  Nom : …………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ____/____/____/____/____/ Mob : ____/____/____/____/____/ 

Adresse mail : ……………………………………...…………@........................................................... 
 

Je souhaite ouvrir mon jardin :  le 3 juin      le 4 juin      les 3 et 4 juin    
 

Situé : ………………………………………………………………………………………………………. 
Si adresse différente de celle indiquée ci-dessus 
 

Horaires d’ouverture de 10h00 à 19h00  
 

J’ai un jardin :  Fleuri  Potager      Sauvage        Pelouse       Autre 
 

Conditions particulières de visite : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Je propose :    une visite        une animation   une exposition        Autre       
 

Je peux accueillir :            une animation   une exposition     

    

Je n’ai pas de jardin mais je propose :   une animation   une exposition        Autre       
 

 de 10h00 à 19h00 ou    de ….h…. à ....h….     et      de ….h…. à ....h…. 
 

Description, surface nécessaire, nombre de participants, logistique, …) : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Merci de nous retourner ce formulaire au plus vite par courrier : MJC d’Ermont, 2 rue Hoche 

95120 Ermont ou par mail : jardins@mjcermont.com.  Fin des inscriptions : le 12 mai 2017. 

http://www.mjcermont.com/
mailto:jardins@mjcermont.com

