
FÊTE DU GRAND-CHÂTEAU D'ANSEMBOURG !
Dimanche 8 août 11h à 18h 2021

Programme des anima�ons

Visites Guidées des jardins historiques Anima�ons musicales – Café allemand

14:00 Français
14:30 Luxembourgeois
15:00 Allemand
16:00 Français
17:00 Allemand et Luxembourgeois

Exposi�on sur la Grande Muraille Verte

Le projet de reboisement de la Grande Muraille
Verte s'inscrit dans la con�nuité chaque année
par le sérieux et la persévérance du volontariat
de jeunes bénévoles. Le projet de la Grande
Muraille verte est soutenu par l'OUA et a été
considéré comme un des projets prioritaires
par le One Planet Summit de Paris (janvier
2021).

Objec�fs
• Régénération forestière dʼune bande
transcontinentale de 15 km de large
en moyenne sur 7800 km de Dakar
à Djibouti

• Régénération des sols pour le fourrage
et la recréation de jardins
communautaires gérés par des femmes

• Refonder durablement les bases
économiques et sociales des
communautés

• Re-sédentariser les populations qui
avaient été fragilisées par les progrès
de la désertification.

Lieu : cour du château – durée : 30 mn

Départ cour du château – durée : 40 mn

Conte pour enfants – 11h30 et 15h30

Pour quelques gou�es d’eau

(Projet mené depuis 2006)

À par�r du conte Le Porteur d’eau
Zahina est née dans un pays si chaud que parfois
le soleil y fait fondre les ombres. Là-bas, rien n’est
plus précieux qu’un frisson d’eau sur les lévres…
Vite encore Zahina a appris à marcher. Elle était
pressée de suivre son père jusqu’à l’endroit
lointain où, chaque jour, l’eau a�end qu’on vienne
la chercher…

Jeu dans le labyrinthe de verdure
Le Pays Extraordinaire
Jeu en autonomie pour pe�ts et grands, toute
la journée.
Il était une fois un Pays Extraordinaire. Des
animaux fantas�ques avaient décidé de s'y
installer.
Mais voilà qu'un jour leur sérénité fut troublée par
l'arrivée d'un message de leurs lointains cousins
de la terre...
Ils leur demandaient leur aide...
La suite de l'aventure a�end pe�ts et grands à
l'entrée du labyrinthe de verdure, entrée du
Pays Extraordinaire.

Fonda�on Cœur Vert : Guérir la terre et
restaurer la paix entre les peuples grâce
au développement durable.
Reboisement dans la zone sahélo-
saharienne.

Chansons de Malaga accompagnées à la
guitare en duo.
Programme musical la�no-américain.
Soul…

Une course solidaire sera
organisée de 14h30 à 15h30
pour soutenir les ac�vités de
reboisement de La Fonda�on
Cœur Vert !
Départ dans la cour du château
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Ateliers Nature et Culture – Jardin Potager

Cuisines et Produits Régionaux

Respect de la ma�ère
Réparation des outils (selon un horaire
précis) (Repair Café).
Exposition de vieux outils.

Les graines tradi�onnelles
Pourquoi ? Comment ?
Quizz – Pouvez-vous me reconnaître ?

Invita�on à l’observa�on de la nature
De la prise de vue générale vers un
détail.

De la terre à l’assie�e
Invitation à se rendre dans le
potager pour y récolter des
feuilles de salade, mais aussi des
herbes sauvages et des fleurs
comestibles. Après le lavage, la
découpe et lʼassaisonnement,
dégustation de celle-ci
accompagnée par des graines
germées.

De la terre à la tasse
Invitation à se rendre dans le jardin afin
dʼy récolter de quoi se préparer une
tisane.

La chasse aux légumes
Diverses recettes sont données. Les
enfants doivent partir à la recherche des
légumes pour préparer celle-ci.

Techniques régénéra�ves
Présentation de techniques pour enrichir
la terre de manière naturelle.
Exposition de photos pour illustrer les
diverses étapes.
Présenter lʼintérêt de protéger la terre par
du mulch.

Du blé à la crêpe
Cuisson et dégustation de crêpes après
avoir battu, nettoyé, moulu les grains de
blé. Recherche de brins de blé chez
lʼagriculteur.

Applica�on ressource
Présentation de sites intéressants pour
reconnaitre les plantes.
Conserva�on des légumes
Fabrication de choucroute devant le

public.
Mise en pot, possibilité de
goûter.
Distribution dʼun document
reprenant les recettes et
lʼintérêt pour la santé.

Yokokit
Présentation de méthode de culture

en pot sur balcon ou terrasse.
Utilisation dʼune application
pour définir les plantes à

semer selon lʼensoleillement.

Construc�on de bacs de planta�on
A partir de planches de récupération
prédécoupées, montage de bacs pour la
culture en pot.

La culture écosystémique
Les ʻmauvaises herbesʼ sont des ʻherbes
noblesʼ.
Chaque herbe à une mission.
Travailler en cherchant à entretenir les
cycles de la nature.

Promenade aux herbes avec Dietmar Vogel,
30 minutes de découverte des herbes
sauvages, et leurs contes et légendes !
Départ dans le potager.

FÊTE DU GRAND-CHÂTEAU D'ANSEMBOURG
Programme des anima�ons

Stand Ansembourg : Vente et
dégusta�on de produits du jardin du
Château, popcorn, produits à base de
rose (Nice), taboulé libanais.

Stand de Suisse : Racle�e

Stand Grillades : Viande et pe�ts pains

Stand Haute Belgique : Boissons, bières,
cuisses de poulet

Stand Alsace : Confiture et pe�ts
gâteaux

Stand Portugal : Porto, huile d’olive,
sardines

Stand An�lles : Vente de produits
(Rhum,..)

Café Allemand : Tartes salées,
gâteaux, café, jus de pomme
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