
Jardin des Cimes

Une découverte poétique, ludique et pédagogique des jardins, pour petits et grands, au 
cours d'une ballade d'une heure  ou d'une dégustation au Café du Jardin.

http://jardindescimes.com

Soirée Chicks in Heels - Les Talons 
dans l'Pentu #2
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/soiree-chicks-
in-heels-les-talons-dans-l-pentu-2

"Tenue correcte exigée, sors tes talons le reste de 
l'année remisés."

Samedi 31 août 2019, 18h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apéro'jardin avec Tamafrica
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
avec-tamafrica

African beat!  Participation au concert à prix libre.  
Buvette et possibilité de restauration.

Vendredi 30 août 2019, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apéro'jardin avec DJ Funky Babtoo & 
Maestro
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
du-vendredi-17-juin-concert-de-los-piratas

Un combo de musique afro-caribéenne avec DJ 
Funky Babtoo aux vinyles et Maestro aux congas

Vendredi 23 août 2019, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Atelier fabrication de savon artisanal - 
Les bases
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
fabrication-de-savon-artisanal-les-bases_724418

Vous apprendrez à faire vos savons avec des 
ingrédients bio de 1ère qualité, sans huile de 
palme, selon la méthode de saponification à froid.

Samedi 11 septembre 2021, 09h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-fabrication-de-savon-
artisanal-du-11-septembre?_ga=2.67381969.13274
58387.1610351216-227168349.1563398436
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Jardin des Cimes

Apéro'jardin avec BLACK VOICES 
COMBO
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/aperojardin-
avec-black-voices-combo

BLACK VOICES COMBO (dj vinyles + 
percussionniste congas) avec une sélection 100% 
vinyles en musique du monde (AFRO LATIN 
ANTILLES  & BRESIL)

Vendredi 13 août 2021, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apéro'jardin avec THE SLOW SLUSHY 
BOYS
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/aperojardin-
avec-the-slow-slushy-boys

LOVE & BOOGIE BOUM BOUM DANCE FLOOR!!! 
Parti du Ryhtm'n'Blues sauvage, le groupe arrive 
aujourd'hui sur les terres du Disco-Funk infernal 
avec des compositions originales Funky Disco Jazz.

Vendredi 6 août 2021, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apéro'jardin avec DAS PIRLING TRIO
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/aperojardin-
avec-das-pirling-trio

Das Pirling Boogaloo (Happy Soul Jazz)  Retour à 
la base, le Trio!  Après la mode vintage, la cuisine 
brute, voici la musique régressive.  Early Funk, Old 
Latin, Back Soul, Ready.. let's go Boogaloo!!

Vendredi 16 juillet 2021, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apéro'jardin avec John qui saute
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/aperojardin-
avec-john-qui-saute

Le groupe européen le plus fidèle aux grands noms 
de l'histoire de la musique Zydeco de Louisiane, 
ancienne et actuelle. Accordéon et frottoir, ils 
conjuguent groove et énergie depuis 7 ans.

Vendredi 9 juillet 2021, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier J'apprends à faire mon Savon 
dès 11 ans
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
japprends-a-faire-mon-savon-des-11-ans

Vous apprendrez à faire vos savons avec des 
ingrédients bio de 1ère qualité, sans huile de 
palme, selon la méthode de saponification à froid.

Dimanche 4 juillet 2021, 09h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-fabrication-de-savon-
artisanal?_ga=2.92547549.1327458387.161035121
6-227168349.1563398436

Apéro'jardin avec Tim O'connor & the 
Trance Alpine Troubadours
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/aperojardin-
avec-tim-oconnor-and-the-trance-alpine-troubadours

Notre musique propose une alternative éclectique 
folk / rock avec influence de la musique 
traditionnelle irlandaise.

Vendredi 2 juillet 2021, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier fabrication de savon artisanal - 
Les bases
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
fabrication-de-savon-artisanal-les-bases_204578

Vous apprendrez à faire vos savons avec des 
ingrédients bio de 1ère qualité, sans huile de 
palme, selon la méthode de saponification à froid.

Dimanche 6 juin 2021, 13h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-fabrication-de-savon-
artisanal-du-6-juin?_ga=2.3857648.1327458387.16
10351216-227168349.1563398436

Visite découverte du Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/visite-
decouverte-du-jardin-des-cimes

De la plaine imaginaire du Jardin des Cimes, on 
grimpe jusqu’au glacier par le détour de portes, 
pour redescendre dans une vallée luxuriante riche 
de multiples Jardins du monde.

4 - 6 juin 2021

@ Jardin des cimes - 447, route du Docteur Davy - 
Plateau d'Assy, 74190 Passy, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

https://airtable.com/shrjhW2nlV71XUwhD
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Jardin des Cimes

Atelier distillation d'eau florale 
(parfum,aromatique,médicinale)
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
distillation-deau-florale-parfumaromatiquemedicinale

Fonctionnement et histoire de l'alambic, cet 
"instrument des Alchimistes" Cueillette et 
réalisation d'une distillation Vous repartirez avec 
une bouteille de l’hydrolat que vous aurez réalisé

Dimanche 30 mai 2021, 14h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-distillation-d-eau-
florale-1?_ga=2.73001299.1367138510.162073745
5-227168349.1563398436

Tai Chi
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/tai-
chi-5977716

Découverte des mouvements de base du Tai Chi.

Samedi 29 mai 2021, 10h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Atelier d'art végétal : le kokedama 
japonais
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-dart-
vegetal-le-kokedama-japonais-7875766

L'Art Végétal ... Une rencontre entre l'Art et la 
Nature! La vie m'a faite Designer...ma Passion m'a 
faite Designer Végétal ! Inspirées du Japon ,mes 
créations me ressemblent ... Simples et vivantes !

Vendredi 28 mai 2021, 10h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-d-art-vegetal-
du-28-05-21?_ga=2.248553927.1367138510.16207
37455-227168349.1563398436

Atelier d'art végétal : le kokedama 
japonais
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-dart-
vegetal-le-kokedama-japonais

L'Art Végétal ... Une rencontre entre l'Art et la 
Nature! La vie m'a faite Designer...ma Passion m'a 
faite Designer Végétal ! Inspirées du Japon ,mes 
créations me ressemblent ... Simples et vivantes !

Vendredi 21 mai 2021, 10h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-d-art-vegetal-du-21-05-21

Atelier J'apprends à faire mon Savon 
dès 11 ans
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
fabrication-de-savon-artisanal-les-bases

Vous apprendrez à faire vos savons avec des 
ingrédients bio de 1ère qualité, sans huile de 
palme, selon la méthode de saponification à froid.

Dimanche 9 mai 2021, 13h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-j-apprends-a-faire-mon-
savon-des-11-ans-9-mai

Annulé | Formation greffe de printemps
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/formation-
greffe-de-printemps

Apprendre les techniques de greffe pour la 
multiplication des arbres fruitiers.

Dimanche 11 avril 2021, 13h30

@ Ferme associative du Pays du Mont-Blanc - 
1086 route de Sallanches 74700 DOMANCY

Assemblée générale du Jardin des 
Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/assemblee-
generale-du-jardin-des-cimes

Il s'agit de la réunion qui devait avoir lieu le 25 mars 
dernier sur l'année 2019 et qui a été reportée en 
raison de la crise sanitaire.

Jeudi 15 octobre 2020, 19h30

@ cinéma du Plateau d'Assy - rue de l'église 74190 
PASSY

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK4OB
MtofvDrCqYDhjNTfZJOvW_70b9BOsjgcMXAkIt8wU
MQ/viewform?gxids=7628

Atelier SCULPTURE au COUTEAU
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
sculpture-au-couteau_729451

Découvrir une pratique simple et facile, ancienne 
mais toujours d'actualité, pour tailler le bois et créer 
des petites sculptures au gré de la fantaisie de 
chacun. Attention : changement de lieu!

Dimanche 27 septembre 2020, 14h30

@ Marie Claire Migliorini - 1149 route de Passy 
74310 Servoz
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Jardin des Cimes

The Big Conf’ : parlons climat avec 
énergie !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/the-big-conf-
parlons-climat-avec-energie

La conférence sur les enjeux énergie/climat qui 
changera ta vie...

Samedi 26 septembre 2020, 17h00

@ cinéma du Plateau d'Assy - rue de l'église 74190 
PASSY

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/the-big-conf-parlons-climat-avec-
energie

Annulé | Les enfants au jardin!
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-enfants-
au-jardin_682243

Avec un atelier différent chaque semaine pour les 
enfants de 5 à 12 ans et une approche originale de 
l’art, de la nature et du jardin. Atelier du jour : 
ORIGAMI FLORALE ET VEGETALE.

Samedi 26 septembre 2020, 15h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Annulé | Une jounée au Jardin des 
Cimes avec les Jardins d'Elie
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/une-jounee-
au-jardin-des-cimes-avec-les-jardins-delie

Les jardins d'Elie de la Motte seront présents le 
samedi 26 septembre entre 10h30 et 16h30 afin de 
vous proposer leurs produits et 2 ateliers enfants.

Samedi 26 septembre 2020, 10h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Une journée au Jardin des Cimes avec 
HAUTES HERBES
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/une-journee-
au-jardin-des-cimes-avec-hautes-herbes

Journée d'animations et de découverte de ses 
produits avec Charlotte Passelègue - LES HAUTES 
HERBES

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_158737

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Les enfants au jardin!
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-enfants-
au-jardin_835404

Avec un atelier différent chaque semaine pour les 
enfants de 5 à 12 ans et une approche originale de 
l’art, de la nature et du jardin. Atelier du jour : 
FRESQUE NATURE PEINTURE.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_313840

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Mardi 15 septembre 2020, 18h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/yoga-au-
jardin-des-cimes_807618

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 14 septembre 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy
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Jardin des Cimes

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_262436

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 13 septembre 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Les enfants au jardin!
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-enfants-
au-jardin_986269

Avec un atelier différent chaque semaine pour les 
enfants de 5 à 12 ans et une approche originale de 
l’art, de la nature et du jardin. Atelier du jour : LES 
MAINS DANS LA TERRE.

Samedi 12 septembre 2020, 15h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/introduction-
to-qi-gong_363744

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 12 septembre 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_207756

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Mardi 8 septembre 2020, 18h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/yoga-au-
jardin-des-cimes_432047

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 7 septembre 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_235710

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 6 septembre 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Les enfants au jardin!
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-enfants-
au-jardin_317781

Avec un atelier différent chaque semaine pour les 
enfants de 5 à 12 ans et une approche originale de 
l’art, de la nature et du jardin. Atelier du jour : LA 
TAMBOUILLE DES MÔMES.

Samedi 5 septembre 2020, 15h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/introduction-
to-qi-gong_991970

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 5 septembre 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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Jardin des Cimes

Atelier KOKEDAMA - art floral japonais
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
kokedama-art-floral-japonais

Son origine est la conjugaison de l’ Art du bonsaï, 
de l’ Art floral japonais et du nearai.

Vendredi 4 septembre 2020, 10h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.latelier-vegetal.com/les-evenements

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_416611

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Mardi 1 septembre 2020, 18h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/yoga-au-
jardin-des-cimes_353266

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 31 août 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

La visite guidée des jardins
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/la-visite-
guidee-des-jardins_26043

Suivez notre guide pour une ballade sensible, 
ludique et pédagogique.

Dimanche 30 août 2020, 10h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_273672

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 30 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Les enfants au jardin!
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-enfants-
au-jardin_84925

Avec un atelier différent chaque semaine pour les 
enfants de 5 à 12 ans et une approche originale de 
l’art, de la nature et du jardin. Atelier du jour : 
CHASSE A LA MARMOTTE.

Samedi 29 août 2020, 15h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Annulé | Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/introduction-
to-qi-gong_80174

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 29 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Annulé | Apéro'jardin : DJ Funky Babtoo 
invite Easy & Souladybug
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/aperojardin-dj-
funky-babtoo-invite-easy-and-souladybug

TROPICAL AFRO BOOGIE HIP HOP

Vendredi 28 août 2020, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/apero-jardin-avec-dj-funky-
babtoo
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Jardin des Cimes

Les techniques de culture 
agroécologiques
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-
techniques-de-culture-agroecologiques

Nous aborderons les différentes techniques de 
travail du sol agroécologiques avec les outils 
adaptés.

Jeudi 27 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/les-techniques-de-culture-
agroecologiques

Atelier Zéro déchets
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-zero-
dechets_20336

Fabrication d’une suspension de plante en 
macramé (à apporter : un vieux tee-shirt et une 
paire de ciseau)

Mercredi 26 août 2020, 14h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier bouturage des rosiers et plantes 
mellifères
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
bouturage-des-rosiers-et-plantes-melliferes

Atelier bouturage de rosiers et des plantes 
ligneuses, dont beaucoup de plantes aromatiques 
et mellifères pour nourrir les abeilles !

Mercredi 26 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-bouturage-des-rosiers-et-
plantes-melliferes

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/yoga-au-
jardin-des-cimes_334478

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 24 août 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier distillation d'eau florale
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
distillation-deau-florale_548680

une animation autour de l'alambic pour la distillation 
d'eau florale aromatique.

Lundi 24 août 2020, 14h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-distillation-d-eau-florale-4

La visite guidée des jardins
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/la-visite-
guidee-des-jardins_738214

Suivez notre guide pour une ballade sensible, 
ludique et pédagogique.

Dimanche 23 août 2020, 10h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Les enfants au jardin!
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-enfants-
au-jardin_920187

Avec un atelier différent chaque semaine pour les 
enfants de 5 à 12 ans et une approche originale de 
l’art, de la nature et du jardin. Atelier du jour : 
RALLYE VÉGÉTALE.

Samedi 22 août 2020, 15h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Stage : Huiles de massage et huiles 
essentielles
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/stage-huiles-
de-massage-et-huiles-essentielles

Nous apprendrons à confectionner une huile de 
massage bien-être aux huiles essentielles en 
fonction des caractéristiques choisies.

Samedi 22 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/huiles-de-massage-et-huiles-
essentielles
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Jardin des Cimes

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/introduction-
to-qi-gong_426237

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 22 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro'jardin avec Ublot
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/aperojardin-
with-ublot

Ublot compose un univers libre, un carnet intime et 
de révolte, mélange instruments acoustiques, 
électriques et électroniques, avec des voix 
chantées, des textes déclamés, écrits ou 
empruntés.

Vendredi 21 août 2020, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/apero-jardin-avec-ublot

Atelier soins naturels des plantes et du 
potager
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-soins-
naturels-des-plantes-et-du-potager

Nous aborderons les différentes méthodes 
naturelles de traitement préventives et curatives et 
leurs usages au jardin

Vendredi 21 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-soins-naturels-des-
plantes-et-du-potager

Introduction à la vie du sol – focus sur 
les micro-organismes efficaces ou la 
litière forestière fermentée
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/introduction-a-
la-vie-du-sol-focus-sur-les-micro-organismes-efficaces-ou-la-
litiere-forestiere-fermentee

Nous nous intéresserons au rôle des micro-
organismes du sol et nous réaliserons ensemble un 
extrait fermenté de litière forestière dans le but de 
redynamiser toute la vie d'un sol

Mercredi 19 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/introduction-a-la-vie-du-sol

Montessori au Jardin !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/montessori-
au-jardin_421860

A partir du mercredi 15 juillet, l'association Viens, 
vis et deviens proposera tous les mercredis de 
juillet et août des ateliers Montessori pour les 
enfants de 3 à 6 ans au Jardin des Cimes.

Mercredi 19 août 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.viensvisetdeviens.fr/post/montessori-
au-jardin

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_562663

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Mardi 18 août 2020, 18h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Je veux sortir et ne rien oublier
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/je-veux-sortir-
et-ne-rien-oublier

Balade théatrale au jardin

14 - 17 août 2020

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/yoga-au-
jardin-des-cimes_339938

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 17 août 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy
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Jardin des Cimes

Bouli Miro
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/bouli-
miro_655660

Pièce familiale et théatrale de Fabrice Melquiot à 
partir de 6 ans par la troupe des Hauts Plateaux

16 et 17 août 2020

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

La visite guidée des jardins
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/la-visite-
guidee-des-jardins_818875

Suivez notre guide pour une ballade sensible, 
ludique et pédagogique.

Dimanche 16 août 2020, 10h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_859776

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 16 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Les enfants au jardin!
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-enfants-
au-jardin_586004

Avec un atelier différent chaque semaine pour les 
enfants de 5 à 12 ans et une approche originale de 
l’art, de la nature et du jardin. Atelier du jour : 
FABRICATION D’ATTRAPE-REVE.

Samedi 15 août 2020, 15h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Atelier jeune public - Cartes postales 
grimpantes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-jeune-
public-cartes-postales-grimpantes

“Jardiner c’est écrire sur la terre”, prenons cela au 
pied de la lettre.

Samedi 15 août 2020, 14h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/introduction-
to-qi-gong_378906

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 15 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro'jardin avec Amiral Disko
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/aperojardin-
avec-amiral-disko

AFRO, LATINO, CARAÏBES, REGGAE

Vendredi 14 août 2020, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/apero-jardin-avec-amiral-disko

Atelier théatre enfants : Voix, respiration 
et chant
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-theatre-
enfants-voix-respiration-et-chant_397344

Entrée dans le travail, postures de Yoga, 
respiration et rythme (la voix, jeu de langue), 
articulation, apprentissage de chansons. 
Présentation de ces chansons devant les parents à 
la fin de l’atelier

Vendredi 14 août 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy
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Jardin des Cimes

Atelier Zéro déchets
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-zero-
dechets_398219

Fabrication d’une suspension de plante en 
macramé (à apporter : un vieux tee-shirt et une 
paire de ciseau)

Mercredi 12 août 2020, 14h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier théatre enfants : Les machines 
poétiques du jardin des cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-theatre-
enfants-les-machines-poetiques-du-jardin-des-cimes_272568

Entrée dans le travail, dynamisation et énergie, 
travail sur l’espace, temps de création pour 
construire 4 machines poétiques du jardin des 
cîmes avec le corps des « apprentis acteurs ».

Mercredi 12 août 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Montessori au Jardin !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/montessori-
au-jardin_342826

A partir du mercredi 15 juillet, l'association Viens, 
vis et deviens proposera tous les mercredis de 
juillet et août des ateliers Montessori pour les 
enfants de 3 à 6 ans au Jardin des Cimes.

Mercredi 12 août 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.viensvisetdeviens.fr/post/montessori-
au-jardin

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_716343

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Mardi 11 août 2020, 18h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/yoga-au-
jardin-des-cimes_277925

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 10 août 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier enfant : fabrication d'arbres et 
chapeaux du jardin en papier kraft
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-enfant-
fabrication-darbres-et-chapeaux-du-jardin-en-papier-
kraft_395053

A partir d’une feuille de papier kraft, chaque enfant 
apprend la technique de construction de son 
chapeau/ arbre, il choisit ensuite la forme 
personnelle qu’il veut lui donner, il repart avec.

Lundi 10 août 2020, 16h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier distillation d'eau florale
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
distillation-deau-florale_550309

une animation autour de l'alambic pour la distillation 
d'eau florale aromatique.

Lundi 10 août 2020, 14h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-distillation-d-eau-florale-3

Spectacle jeune public : l'allumeur de 
rêves
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/spectacle-
jeune-public-lallumeur-de-reves_557210

Dans un monde minéral, terne, sans saison et 
ravagé par la main de l'homme, une petite fille erre 
à la recherche d'eau pour faire pousser son 
tournesol.

Lundi 10 août 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy
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Jardin des Cimes

Salon du livre de montagne de Passy
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/salon-du-livre-
de-montagne-de-passy

Le Salon du livre de Montagne de Passy prend 
résidence au Jardin des Cimes!

7 - 9 août 2020

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/salon-du-
livre-de-montagne-de-passy/evenements/salon-
international-du-livre-de-montagne-de-passy-74190

La visite guidée des jardins
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/la-visite-
guidee-des-jardins_724690

Suivez notre guide pour une ballade sensible, 
ludique et pédagogique.

Dimanche 9 août 2020, 10h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_274378

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 9 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_254624

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 9 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Les enfants au jardin!
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-enfants-
au-jardin_390438

Avec un atelier différent chaque semaine pour les 
enfants de 5 à 12 ans et une approche originale de 
l’art, de la nature et du jardin. Atelier du jour : 
ORNITHOLOGIE POUR LES PETITS.

Samedi 8 août 2020, 15h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/introduction-
to-qi-gong_554325

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 8 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro'jardin avec Niaramy Trio
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/aperojardin-
avec-niaramy-trio

Niaramy Trio compose sa musique ou alors revisite 
des traditionnels de la culture Mandingue (Afrique 
de l'ouest).

Vendredi 7 août 2020, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/apero-jardin-avec-niaramy-trio

Atelier Musique: Hapi Drum et 
Clochettes, les chansons de Bulle
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
musique-hapi-drum-et-clochettes-les-chansons-de-bulle

Exploration, jeux musicaux et vocaux, 
apprentissage des chansons chantées par Bulle 
dans le spectacle l'Allumeur de rêves

Vendredi 7 août 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy
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Jardin des Cimes

Atelier théatre enfants : Conter 
l’Allumeur de rêves
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-theatre-
enfants-conter-lallumeur-de-reves

Entrée dans le travail, respiration et rythme (la voix, 
jeu de langue), dynamisation et énergie, travail sur 
l’espace, temps d’improvisation pour conter 
l’Allumeur de rêves par les apprentis acteurs.

Mercredi 5 août 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Montessori au Jardin !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/montessori-
au-jardin_534208

A partir du mercredi 15 juillet, l'association Viens, 
vis et deviens proposera tous les mercredis de 
juillet et août des ateliers Montessori pour les 
enfants de 3 à 6 ans au Jardin des Cimes.

Mercredi 5 août 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.viensvisetdeviens.fr/post/montessori-
au-jardin

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_831072

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Mardi 4 août 2020, 17h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/yoga-au-
jardin-des-cimes_801634

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 3 août 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier enfant : Fabrication des fleurs du 
jardin en papier kraft
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-enfant-
fabrication-des-fleurs-du-jardin-en-papier-kraft

Transformation du papier Kraft, à partir d’une 
feuille, de pliage et de découpage, l’enfant repart 
avec sa fleur du Jardin des Cîmes.

Lundi 3 août 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier SCULPTURE au COUTEAU
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
sculpture-au-couteau_60681

Mon atelier propose de faire découvrir une pratique 
simple et facile, ancienne mais toujours d'actualité, 
pour tailler le bois et créer des petites sculptures au 
gré de la fantaisie de chacun.

Dimanche 2 août 2020, 14h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

La visite guidée des jardins
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/la-visite-
guidee-des-jardins_163786

Suivez notre guide pour une ballade sensible, 
ludique et pédagogique.

Dimanche 2 août 2020, 10h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Spectacle jeune public : l'allumeur de 
rêves
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/spectacle-
jeune-public-lallumeur-de-reves_30381

Dans un monde minéral, terne, sans saison et 
ravagé par la main de l'homme, une petite fille erre 
à la recherche d'eau pour faire pousser son 
tournesol.

Dimanche 2 août 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy
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Jardin des Cimes

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_167948

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 2 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Les talons dans l'pentu #3
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-talons-
dans-lpentu-3

Tenue correcte exigée, sors tes talons le reste de 
l'année remisés et viens danser!

Samedi 1 août 2020, 20h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/les-talons-dans-l-pentu-3

Les enfants au jardin!
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-enfants-
au-jardin_894402

Avec un atelier différent chaque semaine pour les 
enfants de 5 à 12 ans et une approche originale de 
l’art, de la nature et du jardin. Atelier du jour : 
SPIRALE EN FOLIE.

Samedi 1 août 2020, 15h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Musicales d'Assy : Atelier du quatuor 2
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/musicales-
dassy_267513

Conférence autour du Quatuor n°14 op.131 de 
Ludwig van Beethoven

Samedi 1 août 2020, 11h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/introduction-
to-qi-gong_656586

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 1 août 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro'jardin avec Vigilante Busk Patrol
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/aperojardin-
with-vigilante-busk-patrol

Vigilante Busk Patrol ce sont des chansons folk 
rock anglophones nées au pays du Mont-Blanc et 
ayant voyagé à travers les grandes étendues nord-
américaines.

Vendredi 31 juillet 2020, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/apero-jardin-avec-vigilante-busk-
patrol

Musicales d'Assy : Atelier du quatuor 1
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/musicales-
dassy

Conférence autour du Quatuor n°14 op.131 de 
Ludwig van Beethoven

Vendredi 31 juillet 2020, 16h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier théatre enfants : Voix, respiration 
et chant
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-theatre-
enfants-voix-respiration-et-chant

Entrée dans le travail, postures de Yoga, 
respiration et rythme (la voix, jeu de langue), 
articulation, apprentissage de chansons. 
Présentation de ces chansons devant les parents à 
la fin de l’atelier

Vendredi 31 juillet 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy
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Jardin des Cimes

Yoga Hatha Flow
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/yoga-hatha-
flow_171717

Je vous propose 4 séances de yoga en plein air au 
mois de juillet les jeudis de 19h à 20h au Jardin des 
Cimes.

Jeudi 30 juillet 2020, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier théatre enfants : Les machines 
poétiques du jardin des cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-theatre-
enfants-les-machines-poetiques-du-jardin-des-cimes

Entrée dans le travail, dynamisation et énergie, 
travail sur l’espace, temps de création pour 
construire 4 machines poétiques du jardin des 
cîmes avec le corps des « apprentis acteurs ».

Mercredi 29 juillet 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Montessori au Jardin !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/montessori-
au-jardin_20043

A partir du mercredi 15 juillet, l'association Viens, 
vis et deviens proposera tous les mercredis de 
juillet et août des ateliers Montessori pour les 
enfants de 3 à 6 ans au Jardin des Cimes.

Mercredi 29 juillet 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.viensvisetdeviens.fr/post/montessori-
au-jardin

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_865629

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Mardi 28 juillet 2020, 17h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/yoga-au-
jardin-des-cimes_71681

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 27 juillet 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier distillation d'eau florale
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
distillation-deau-florale_847990

une animation autour de l'alambic pour la distillation 
d'eau florale aromatique.

Lundi 27 juillet 2020, 14h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-distillation-d-eau-florale-2

Atelier enfant : fabrication d'arbres et 
chapeaux du jardin en papier kraft
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-enfant-
fabrication-darbres-et-chapeaux-du-jardin-en-papier-kraft

A partir d’une feuille de papier kraft, chaque enfant 
apprend la technique de construction de son 
chapeau/ arbre, il choisit ensuite la forme 
personnelle qu’il veut lui donner, il repart avec.

Lundi 27 juillet 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

La visite guidée des jardins
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/la-visite-
guidee-des-jardins_665211

Suivez notre guide pour une ballade sensible, 
ludique et pédagogique.

Dimanche 26 juillet 2020, 10h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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Jardin des Cimes

Spectacle jeune public : l'allumeur de 
rêves
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/spectacle-
jeune-public-lallumeur-de-reves

Dans un monde minéral, terne, sans saison et 
ravagé par la main de l'homme, une petite fille erre 
à la recherche d'eau pour faire pousser son 
tournesol.

Dimanche 26 juillet 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_806688

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 26 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Les rencontres littéraires du salon du 
livre de montagne de Passy
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-
rencontres-litteraires-du-salon-du-livre-de-montagne-de-
passy_397794

Dans le cadre du 30 ième salon du livre de 
montagne de Passy, l'association Montagne en 
pages organise des rencontres littéraires au Jardin 
des Cimes.

Samedi 25 juillet 2020, 15h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier cyanotype
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
cyanotype_14892

Réalisez vos premiers photogrames sur papier 
coton avec des plantes prélevées dans le Jardin. 
Vous repartirez avec vos propres travaux.

Samedi 25 juillet 2020, 14h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-cyanotype-du-25-juillet

Les enfants au jardin!
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-enfants-
au-jardin_772252

Avec un atelier différent chaque semaine pour les 
enfants de 5 à 12 ans et une approche originale de 
l’art, de la nature et du jardin. Atelier du jour : 
POTERIE.

Samedi 25 juillet 2020, 15h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/introduction-
to-qi-gong_908900

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 25 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro'jardin avec DJ Mat BlackVoices
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/aperojardin-
avec-dj-mat-blackvoices

AFRO, LATINO, ANTILLES, SOUL-FUNK

Vendredi 24 juillet 2020, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/apero-jardin-avec-dj-mat-
blackvoices

Yoga Hatha Flow
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/yoga-hatha-
flow_544659

Je vous propose 4 séances de yoga en plein air au 
mois de juillet les jeudis de 19h à 20h au Jardin des 
Cimes.

Jeudi 23 juillet 2020, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy
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Jardin des Cimes

Atelier « Zéro Déchet »
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-zero-
dechet_859234

Le SITOM vous propose les mercredis 1er, 15 et 22 
Juillet de 14h30 à 15h30, un atelier « Zéro déchet » 
comprenant 3 activités : Fabrication d’une lessive, 
d’un détachant, d’une poudre à récurer

Mercredi 22 juillet 2020, 14h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier cosmétique naturel aux plantes - 
Fabrication d'une crème de soin
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
cosmetique-naturel-aux-plantes-fabrication-dune-creme-de-soin

Initiez-vous à la confection de crèmes de soin avec 
des produits naturels. Découvrez les macérations 
huileuses et les hydrolats de plantes pour 
confectionner une émulsion adaptée à votre peau.

Mercredi 22 juillet 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-cosmetique-naturel-aux-
plantes-fabrication-d-une-creme-de-soin

Montessori au Jardin !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/montessori-
au-jardin_744792

A partir du mercredi 15 juillet, l'association Viens, 
vis et deviens proposera tous les mercredis de 
juillet et août des ateliers Montessori pour les 
enfants de 3 à 6 ans au Jardin des Cimes.

Mercredi 22 juillet 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.viensvisetdeviens.fr/post/montessori-
au-jardin

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_521724

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Mardi 21 juillet 2020, 17h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/yoga-au-
jardin-des-cimes_202837

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 20 juillet 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier SCULPTURE au COUTEAU
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
sculpture-au-couteau_651160

Mon atelier propose de faire découvrir une pratique 
simple et facile, ancienne mais toujours d'actualité, 
pour tailler le bois et créer des petites sculptures au 
gré de la fantaisie de chacun.

Dimanche 19 juillet 2020, 14h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Les baumes : apprendre à les 
confectionner
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-baumes-
apprendre-a-les-confectionner

De tout temps les baumes ont soulagé les bobos 
du quotidien. Nous apprendrons à en confectionner 
à partir d'ingrédients issus des plantes.

Dimanche 19 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/les-baumes-apprendre-a-les-
confectionner-2

La visite guidée des jardins
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/la-visite-
guidee-des-jardins_646814

Suivez notre guide pour une ballade sensible, 
ludique et pédagogique.

Dimanche 19 juillet 2020, 10h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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Jardin des Cimes

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_548156

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 19 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Les rencontres littéraires du salon du 
livre de montagne de Passy
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-
rencontres-litteraires-du-salon-du-livre-de-montagne-de-passy

Dans le cadre du 30 ième salon du livre de 
montagne de Passy, l'association Montagne en 
pages organise des rencontres littéraires au Jardin 
des Cimes.

Samedi 18 juillet 2020, 15h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Les enfants au jardin!
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-enfants-
au-jardin_25933

Avec un atelier différent chaque semaine pour les 
enfants de 5 à 12 ans et une approche originale de 
l’art, de la nature et du jardin. Atelier du jour : LES 
DRAPEAUX DE L'HERBORISTE.

Samedi 18 juillet 2020, 15h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/introduction-
to-qi-gong_767900

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 18 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro'jardin avec la Petite Equipe
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
with-la-petite-equipe

Du flamenco au Funk, aucune frontière, libre, le son 
voyage en Afrique, se pose en Espagne, avant de 
filer vers le Brésil ou cuba.

Vendredi 17 juillet 2020, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/apero-jardin-avec-la-petite-
equipe

Yoga Hatha Flow
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/yoga-hatha-
flow_167251

Je vous propose 4 séances de yoga en plein air au 
mois de juillet les jeudis de 19h à 20h au Jardin des 
Cimes.

Jeudi 16 juillet 2020, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier « Zéro Déchet »
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-zero-
dechet_117345

Le SITOM vous propose les mercredis 1er, 15 et 22 
Juillet de 14h30 à 15h30, un atelier « Zéro déchet » 
comprenant 3 activités : Fabrication d’une lessive, 
d’un détachant, d’une poudre à récurer

Mercredi 15 juillet 2020, 14h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier plantes tinctoriales - nuancier et 
impressions végétales
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
plantes-tinctoriales-nuancier-et-impressions-vegetales

Initiez-vous à la teinture végétale en testant le 
potentiel colorant des plantes sur différents textiles, 
les techniques de mordançage et la création 
d’empreintes végétales.

Mercredi 15 juillet 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-plantes-tinctoriales-
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Jardin des Cimes

Montessori au Jardin !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/montessori-
au-jardin_892403

A partir du mercredi 15 juillet, l'association Viens, 
vis et deviens proposera tous les mercredis de 
juillet et août des ateliers Montessori pour les 
enfants de 3 à 6 ans au Jardin des Cimes.

Mercredi 15 juillet 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.viensvisetdeviens.fr/post/montessori-
au-jardin

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_341440

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Mardi 14 juillet 2020, 17h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/yoga-au-
jardin-des-cimes_125867

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 13 juillet 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier SCULPTURE au COUTEAU
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
sculpture-au-couteau_507301

Mon atelier propose de faire découvrir une pratique 
simple et facile, ancienne mais toujours d'actualité, 
pour tailler le bois et créer des petites sculptures au 
gré de la fantaisie de chacun.

Lundi 13 juillet 2020, 14h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier distillation d'eau florale
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
distillation-deau-florale

une animation autour de l'alambic pour la distillation 
d'eau florale aromatique.

Lundi 13 juillet 2020, 14h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-distillation-d-eau-florale

Notes agitées et versatiles : concert duo 
piano au profit de l'association AUSAJ
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/notes-agitees-
et-versatiles-concert-duo-piano-au-profit-de-lassociation-ausaj

Deux pianistes sur des oeuvres d'hier à aujourd'hui 
pour un concert au profit d'une association locale 
d'aide aux handicapées : l'Association des Usagers 
de Service d'Accueil de jour.

Dimanche 12 juillet 2020, 17h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

La visite guidée des jardins
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/la-visite-
guidee-des-jardins_521987

Suivez notre guide pour une ballade sensible, 
ludique et pédagogique.

Dimanche 12 juillet 2020, 10h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in_234421

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 12 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy
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Jardin des Cimes

Atelier cyanotype
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
cyanotype_117357

Réalisez vos premiers photogrames sur papier 
coton avec des plantes prélevées dans le Jardin. 
Vous repartirez avec vos propres travaux.

Samedi 11 juillet 2020, 14h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-cyanotype-du-11-juillet

Les enfants au jardin!
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-enfants-
au-jardin_540309

Avec un atelier différent chaque semaine pour les 
enfants de 5 à 12 ans et une approche originale de 
l’art, de la nature et du jardin. Atelier du jour : 
DESSINER AVEC LES OMBRES DES ARBRES.

Samedi 11 juillet 2020, 15h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/introduction-
to-qi-gong_750556

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 11 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Annulé | Apéro'jardin avec Phat Lip
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/aperojardin-
avec-phat-lip

Voyage Groovy aux inspirations Funk & Disco!!! 
Réservation gratuite pour accéder à l'apéro'jardin : 
https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/apero-jardin-avec-la-phatlip

Vendredi 10 juillet 2020, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/apero-jardin-avec-la-phatlip

Yoga Hatha Flow
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/yoga-hatha-
flow

Je vous propose 4 séances de yoga en plein air au 
mois de juillet les jeudis de 19h à 20h au Jardin des 
Cimes.

Jeudi 9 juillet 2020, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier SCULPTURE au COUTEAU
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
sculpture-au-couteau_824086

Mon atelier propose de faire découvrir une pratique 
simple et facile, ancienne mais toujours d'actualité, 
pour tailler le bois et créer des petites sculptures au 
gré de la fantaisie de chacun.

Jeudi 9 juillet 2020, 14h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Stage d'initiation aux plantes 
médicinales - juillet
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/stage-
dinitiation-aux-plantes-medicinales_590999

Découverte de la botanique, puis détermination des 
plantes médicinales usuelles du Jardin des cimes 
et explications sur leurs usages.

Mercredi 8 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/stage-d-initiation-aux-plantes-
medicinales-juillet

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/yoga-au-
jardin-des-cimes_365387

À partir du 1er juin, chaque lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

Lundi 6 juillet 2020, 18h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy
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Jardin des Cimes

Les rencontres littéraires du salon du 
livre de montagne de Passy
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-
rencontres-du-salon-du-livre-de-montagne-de-passy_753447

Dans le cadre du 30 ième salon du livre de 
montagne de Passy, l'association Montagne en 
pages organise des rencontres littéraires au Jardin 
des Cimes. Ce week-end : F. Garde, C. GRAS et 
JF GAUSSOT..

4 et 5 juillet 2020

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

La visite guidée des jardins
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/la-visite-
guidee-des-jardins_459125

Suivez notre guide pour une ballade sensible, 
ludique et pédagogique.

Dimanche 5 juillet 2020, 10h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apprenez à vous auto-masser avec le 
DO-IN !
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apprenez-a-
vous-auto-masser-avec-le-do-in

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
et des respirations.

Dimanche 5 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Les enfants au jardin!
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-enfants-
au-jardin_644421

Avec un atelier différent chaque semaine pour les 
enfants de 5 à 12 ans et une approche originale de 
l’art, de la nature et du jardin. Atelier du 4 juillet : les 
paysagistes en herbe.

Samedi 4 juillet 2020, 15h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/introduction-
to-qi-gong

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

Samedi 4 juillet 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro'jardin avec la chorale la Turbine 
et la Petite Fanfare
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/aperojardin-
avec-la-chorale-la-turbine-et-la-petite-fanfare

La Turbine et La mini-Fanfare viennent t'offrir  un 
petit tour du monde des chansons populaires

Vendredi 3 juillet 2020, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/apero-jardin-avec-la-chorale-la-
turbine-la-petite-fanfare

Atelier plantes comestibles - cueillette et 
apéro sauvage
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
plantes-comestibles-cueillette-et-apero-sauvage

Nous prendrons le temps d’identifier les plantes 
comestibles de montagne et de les aborder par nos 
sens. A l'issue de la cueillette, nous composerons 
un apéritif pour un moment convivial et gourmand.

Mercredi 1 juillet 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/atelier-plantes-comestibles-
cueillette-et-apero-sauvage

Atelier SCULPTURE au COUTEAU
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
sculpture-au-couteau

Mon atelier propose de faire découvrir une pratique 
simple et facile, ancienne mais toujours d'actualité, 
pour tailler le bois et créer des petites sculptures au 
gré de la fantaisie de chacun.

Dimanche 28 juin 2020, 14h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy
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Jardin des Cimes

Stage d'initiation aux plantes 
médicinales - juin
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/stage-
dinitiation-aux-plantes-medicinales

Découverte de la botanique, puis détermination des 
plantes médicinales usuelles du Jardin des cimes 
et explications sur leurs usages.

Dimanche 28 juin 2020, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/stage-d-initiation-aux-plantes-
medicinales

Apéro'jardin avec Yolanda
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/aperojardin-
avec-yolanda-trio-tradi-experimental

Trio tradi-expérimental

Vendredi 26 juin 2020, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/apero-jardin-avec-yolanda-trio-
tradi-experimental

Ateliers ZERO déchets
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/ateliers-zero-
dechets

3 ateliers en parallèle organisés par les animatrices 
du SITOM : Bee's wrap, Tawashi, Pâte à récurer.

17 et 24 juin 2020

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Atelier herborisation : faire son herbier 
de plantes comestibles et médicinales
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
herborisation-faire-son-herbier-de-plantes-comestibles-et-
medicinales

Nous irons parcourir différents milieux naturels pour 
y prélever des échantillons de plantes sauvages de 
montagne que nous identifierons et qui seront 
séchés sous presse afin de constituer un herbier.

Mercredi 24 juin 2020, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/herborisation-faire-son-herbier-
de-plantes-comestibles-et-medicinales

Annulé | Apéro'jardin et bal folk avec 
J'attendsveille
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/aperojardin-et-
bal-folk-avec-jattendsveille

Musiques traditionnelles d’Europe : de l’Irlande à 
l’Europe de l’Est voir jusqu’en Israël en passant par 
les différentes régions de France

Vendredi 12 juin 2020, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Annulé | Apéro'jardin avec DJ G Roc 
Gayle
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/aperojardin-
avec-dj-g-roc-gayle

HIP HOP BREAK BEATS SOUL

Vendredi 5 juin 2020, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Le marché aux plantes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/le-marche-
aux-plantes

Retrouvez notre sélection de plants et graines de 
fleurs (vivaces et annuelles), aromatiques et 
légumes sur la terrasse du Jardin des Cimes les 
dimanches 17 et 24 mai 2020

17 et 24 mai 2020

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

ANNULATION : Assemblée générale 
2020
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/assemblee-
generale-2020_962463

Ami.e.s du Jardin des Cimes bonjour, en raison des 
circonstances nationales, l'Assemblée Générale du 
25 mars sera évidemment annulée et reportée à 
une date indéterminée à ce jour.

Mercredi 25 mars 2020, 19h30

@ siège social de l'association Jardin des Cimes - 
35, place du docteur Joly 74190 PASSY

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK4OB
MtofvDrCqYDhjNTfZJOvW_70b9BOsjgcMXAkIt8wU
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Jardin des Cimes

Visite des jardins à prix libre pour les 
derniers jours de la saison
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/visite-des-
jardins-a-prix-libre-pour-les-derniers-jours-de-la-saison

Du 27 au 29/09/2019, la visite des jardins sera à 
prix libre et une caisse sera mis à disposition à cet 
effet sur le comptoir de l’accueil. Vous payez ce 
que vous voulez, avant ou après la visite.

27 - 29 septembre 2019

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Qi gong au Jardin des Cimes samedi 
matin
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/qi-gong-au-
jardin-des-cimes-samedi-matin

Pour bien débuter le week end venez pratiquer du 
Qi Gong au jardin tout l'été

25 mai - 28 septembre 2019, les samedis

@ plateau d'assy - 74480

Le petit atelier'jardin du mercredi
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/le-petit-atelier-
jardin-du-mercredi_194

Nous proposons aux enfants de 6 à 12 ans un 
rendez-vous régulier, sous la forme d'un atelier 
thématique, différent chaque semaine, avec une 
approche originale de l'art, de la nature et du jardin.

10 juillet - 25 septembre 2019, les mercredis

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Stages de Sculpture au Couteau animés 
par Marie Claire Migliorini
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/stages-de-
sculpture-au-couteau-animes-par-marie-claire-migliorini

Stages de Sculpture au Couteau animés par Marie 
Claire Migliorini  (Sculpteure professionnelle à 
Servoz)  Pour Adultes et Jeunes à partir de 10ans

14 juillet - 22 septembre 2019, les dimanches

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Séance d'auto-massage (DO-IN) face au 
Mont-Blanc
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/seance-de-do-
in-face-au-mont-blanc_194

Venez vous détendre en vous automassant. En 
aliant acupression, étirement et respiration

16 juin - 15 septembre 2019, les dimanches

@ Jardin des cimes - 447 Route du Dr Davy, 74190 
Plateau d'Assy

Tai Chi
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/tai-chi

Art martial chinois

11 juillet - 29 août 2019, les jeudis

@ jardin des cimes passy - jardin des cimes

Yoga au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/yoga-au-
jardin-des-cimes

À partir du 3 Juin chaque Lundi soir de 18h30 à 
19h30 nous allons passer une heure ensemble 
pour étirer notre corps, bouger, se détendre et se 
reconnecter à notre "moi" intérieur.

22 juillet - 26 août 2019, les lundis

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

La visite guidée des jardins
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/la-visite-
guidee-des-jardins

Suivez notre guide pour une ballade sensible, 
ludique et pédagogique.

7 juillet - 25 août 2019, les dimanches

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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Jardin des Cimes

Atelier Cyanotype
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
cyanotype_586761

Venez fabriquer votre herbier avec l'ancêtre de la 
photographie

23 juillet et 20 août 2019

@ Jardin des Cimes - 74190 Plateau d'Assy

https://www.facebook.com/ateliercyanotype/

Spectacle musical jeune public : "La 
Terre qui ne voulait plus tourner"
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/spectacle-
musical-jeune-public-la-terre-qui-ne-voulait-plus-tourner

"La Terre en a marre des Hommes et se mets en 
grève: elle s'arrête de tourner..."Spectacle jeune 
public à partir de 5 ans

Dimanche 18 août 2019, 17h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/piece-de-theatre-la-terre-qui-ne-
voulait-plus-tourner-3

2 Pièces courtes: "Fantaisie pour 
téléphones portables" et "Histoire de 
courir"
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/2-pieces-
courtes-fantaisie-pour-telephones-portables-et-histoire-de-courir

Formes courtes théâtrales autour de la course de 
Israel Horovitz et Pauline Noblecourt. Tout public à 
partir de 8 ans.

Samedi 17 août 2019, 17h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/pieces-courtes-fantaisie-pour-
telephones-portables-et-histoire-de-courir

L'Apéro'jardin avec Trio de Janeiro
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
du-vendredi-11-aout-trio-de-janeiro-suivi-d-un-dj-set-par-funky-
babtoo

Un savoureux mélange de jazz, de funky et de 
musiques brésiliennes. On oublie tout avec Trio de 
Janeiro aux sons des sonorités tropicales!

Vendredi 16 août 2019, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

HUILES DE MASSAGE ET HUILES 
ESSENTIELLES
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/huiles-de-
massage-et-huiles-essentielles

A partir d’huiles végétales, de macérâts huileux et 
d’huiles essentielles, vous apprendrez à 
confectionner vous-même une huile de massage 
selon votre convenance.

Dimanche 11 août 2019, 09h00

@ Jardin des cimes - plateau d'assy 74190 passy

http://ladruiderie.unblog.fr/ecrire-a-la-druiderie/

Apéro'jardin avec Trip for Leon
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
avec-trip-for-leon

Tous les vendredis soirs jusqu'au 31 août, le Jardin 
des Cimes et le Café du Jardin restent ouverts 
jusqu'à 22h30 avec de la musique "live" sur la 
terrasse face au Mt Blanc.

Vendredi 9 août 2019, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Spectacle jeune public : l'allumeur de 
rêves
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/spectacle-
jeune-public-l-allumeur-de-reves

Dans un monde minéral, terne, sans saison et 
ravagé par la main de l'homme, une petite fille erre 
à la recherche d'eau pour faire pousser son 
tournesol.

8 et 9 août 2019

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Les rencontres du salon du livre de 
montagne de Passy
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-
rencontres-du-salon-du-livre-de-montagne-de-passy

dans le cadre de la préparation du 29° salon du 
livre de montagne de Passy, des rencontres sont 
organisées TOUS LES SAMEDIS DE JUILLET  à 
partir de 16H30

13 juillet - 3 août 2019, les samedis

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy
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Jardin des Cimes

Musicales d'Assy : Concert de Thomas 
Enhco et Vassilena Serafimova (avec 
préludes musicaux dans les jardins)
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/musicales-d-
assy-musical-preludes-in-the-gardens-followed-by-a-concert-by-
thomas-enhco-and-vassilena-serafimova

Dans le cadre des Musicales d'Assy 2019, le Jardin 
des Cimes accueille Thomas Enhco et Vassilena 
Serafimova. Le concert sera précédé le matin de 
moments musicaux dans les jardins à partir de 
11h00.

Vendredi 2 août 2019, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Concert-prélude dans les jardins
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/concert-
prelude-dans-les-jardins

Concert-prélude dans les jardins  par les étudiants 
de la classe d'improvisation

Vendredi 2 août 2019, 11h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Master-class d'improvisation
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/master-class-
d-improvisation

Le saxophoniste VINCENT LE QUANG, professeur 
au CNSM de Paris, propose un Master Class 
d'improvisation ouvert au public .

Mercredi 31 juillet 2019, 11h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apéro'jardin avec Barely : soirée 
maintenue mais concert annulé en 
raison du risque d'orage. Groupe 
remplacé par un mix Cumbia!
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
on-friday-25th-august-concert-of-barely

Si le temps le permet, nous maintenons la soirée 
mais le concert est annulé en raison du risque 
d'orage. Groupe remplacé par la diffusion d'un mix 
de musique Cumbia

Vendredi 26 juillet 2019, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

http://www.jardindescimes.com/fr/les-rendez-vous?
oaq%5Buid%5D=14672678Apéro'jardin avec Zippy Limit

https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
with-zippy-limit

Tous les vendredis soirs jusqu'au 31 août, le Jardin 
des Cimes et le Café du Jardin restent ouverts 
jusqu'à 22h30 avec de la musique "live" sur la 
terrasse face au Mt Blanc.

Vendredi 19 juillet 2019, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro'jardin avec les Flu Flu Birds
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
avec-les-flu-flu-birds

Rhythm'n'booze

Vendredi 12 juillet 2019, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Sois toi et t'es belle!
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/sois-toi-et-t-
es-belle

Ce spectacle de théâtre et de chansons sera 
présenté par une comédienne et un comédien-
musicien. De manière décapante, il propose 
d’interroger les inégalités homme-femme.Tout 
public à partir de 5 ans.

Mercredi 10 juillet 2019, 17h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-
cimes/evenements/sois-belle-et-t-es-toi

Les Journées Zen
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-journee-
zen

Découverte de différentes activités "bien être" avec 
des professionnels au coeur des Jardins : Reiki, 
Sonothérapie, Do In, Sophrologie, Eco psychologie, 
Tai Chi, Musique dévotionnelle indienne....

6 et 7 juillet 2019

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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Jardin des Cimes

Sur un arbre perché
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/sur-un-arbre-
perche_809

EscaleArbres propose des séances de relaxation et 
méditation dans les arbres

6 et 7 juillet 2019

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Initiation au Tai Chi
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/initiation-au-
tai-chi_119

Initiation au Tai Chi lors des journées zen au Jardin 
des cimes

Dimanche 7 juillet 2019, 17h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Conférence sur l'éco psychologie
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/eco-
psychology-conference

Charlotte Schwartz vous invite à une conférence 
sur le thème suivant: Soigner l'humain, respecter la 
Terre ?

Samedi 6 juillet 2019, 14h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

Apéro'jardin avec Majestik
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
with-majestik

L'instrumentation particulière de ce quatuor vous 
fera découvrir une musique colorée et rythmée où 
l'improvisation a une grande place.

Vendredi 5 juillet 2019, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Ça danse au jardin : Cie Im'projet & co 
suivie de DJ Babtoo
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/ca-danse-au-
jardin-cie-im-projet-co-suivie-de-dj-babtoo

D'abord avec la compagnie Im'projet & co et les 
élèves de Nelly Lahmène Courrieu. Ensuite à vous 
de bouger votre corps sur les rythmes afro de DJ 
Funky Babtoo accompagné du percussionniste 
Maestro.

Vendredi 28 juin 2019, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447, route du docteur Davy

INITIATION AUX PLANTES 
MEDICINALES
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/initiation-aux-
plantes-medicinales

Découverte de la botanique, puis détermination des 
plantes médicinales usuelles et de leurs usages 
sous la forme d’infusion, de décoction, de macérât 
hydro-alcoolique (teinture)...

Dimanche 23 juin 2019, 14h00

@ Jardin des cimes - plateau d'assy 74190 passy

http://ladruiderie.unblog.fr/ecrire-a-la-druiderie/

ANNULÉ : Apéro'jardin avec Yolanda - 
trio tradi-expérimental
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
avec-yolanda-trio-tradi-experimental

Tous les vendredis soirs jusqu'au 31 août, le Jardin 
des Cimes et le Café du Jardin restent ouverts 
jusqu'à 23h00 avec de la musique "live" sur la 
terrasse face au Mt Blanc.

Vendredi 21 juin 2019, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro'jardin avec Estelle Giordani
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
with-estelle-giordani

Avec sa voix de velours et son timbre chaud, 
Estelle vous charmera autour d'un set aux teintes 
jazz, blues & folk.

Vendredi 14 juin 2019, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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Jardin des Cimes

À la découverte de la faune des jardins
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/a-la-
decouverte-des-petits-et-grosses-betes-du-jardin

Nos animatrices seront présentes tout le long du 
parcours du jardin des cimes pour vous présenter 
aux petits habitants du jardin : oiseaux, petits 
mammifères, insectes, etc.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin des cimes - 447, route du Docteur Davy - 
Plateau d'Assy, 74190 Passy, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Les Folies Végétales
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-folies-
vegetales_662

Le Jardin des Cimes vous invite à son marché aux 
plantes : fleurs vivaces et annuelles, aromatiques, 
légumes... Et à découvrir d'autres exposants locaux 
avec leurs productions végétales.

25 et 26 mai 2019

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

La "der" de la saison avec Funky Babtoo
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/la-der-de-la-
saison-avec-funky-babtoo

Venez trinquer avec nous pour la dernière journée 
de la saison! La musique sera assurée par notre DJ 
préféré : Funky Babtoo ( Disco boogie afro / biguine 
caribééenne / brazil rare groove )

Dimanche 30 septembre 2018, 17h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Atelier cueillette de plantes et de 
graines avec le Jardinier
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/plant-and-
seed-collection-workshop-with-the-gardener

Cueillette d'aromates, de plantes et récolte de 
graines avec le jardinier : Sans réservation / à partir 
de 12 ans / tarif = entrée au jardin/gratuit pour les 
adhérents

23 et 30 septembre 2018

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Initiation au DO IN
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/initiation-to-
do-in

Auto-massage énergétique permettant de détendre 
le corps grâce à des pressions sur les méridiens, 
des étirements, et des respirations.

8 - 29 septembre 2018, les samedis

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Initiation au Qi Gong
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/initiation-au-qi-
gong

Initiation au Qi Gong avec des enseignants du Pays 
du Mont Blanc

9 juin - 29 septembre 2018, les samedis

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Le petit atelier'jardin du mercredi
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/le-petit-atelier-
jardin-du-mercredi

Le Jardin des Cimes propose aux enfants de 6 à 12 
ans un rendez-vous régulier, sous la forme d'un 
atelier thématique, différent chaque semaine, avec 
une approche originale de la nature et du jardin.

6 juin - 26 septembre 2018, les mercredis

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

La Fête de l'Automne au Jardin des 
Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/la-fete-de-l-
automne-au-jardin-des-cimes

Le Jardin des Cimes fête l'automne en invitant des 
exposants et en organisant des animations pour 
petits et grands.

15 et 16 septembre 2018

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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Jardin des Cimes

Fête de l'automne : initiation à l'escalade 
sur arbre
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/fete-de-l-
automne-initiation-a-l-escalade-sur-arbre

Nous vous invitons à une initiation à l'escalade sur 
arbre, sur un grand et magnifique hêtre, avec 
Audrey Le Pivain, éducatrice sportive en grimpe 
d'arbre.

15 et 16 septembre 2018

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Tai Chi Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/tai-chi-jardin-
des-cimes

Le Tai Chi est un art martial Chinois avec des 
mouvements souple et lent.

17 juin - 16 septembre 2018, les dimanches

@ jardin des cimes passy - jardin des cimes

Dernière apéro'jardin de la saison : 
concert d'A Bout de Fliches
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/derniere-
apero-jardin-de-la-saison-concert-d-a-bout-de-fliches

Musiques aromatisées de sueurs made in Thones 
AOC https://www.facebook.com/Aboutdeflaches/

Vendredi 14 septembre 2018, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro jardin du 7 septembre : concert 
de Triplay
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
du-7-septembre-concert-de-triplay

TRIPLAY, comme son nom l'indique, ce sont des 
reprises franglaises à trois voix, 2 guitares et 1 
melodica.

Vendredi 7 septembre 2018, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro'jardin du 31 août : Jochen Pirling 
Organ Trio
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
du-31-aout-jochen-pirling-organ-trio

Tous les vendredis soirs jusqu'au 14 septembre, le 
Jardin des Cimes et le Café du Jardin restent 
ouverts jusqu'à 22h30 et vous invitent à découvrir 
des spectacles sur la terrasse face au Mt Blanc.

Vendredi 31 août 2018, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Initiation au yoga avec Kobysattva Yoga
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/introduction-
to-yoga-with-kobysattva-yoga

Venez découvrir différentes pratiques de yoga, sur 
la terrasse du Jardin des Cimes, face au panorama 
du Mont-Blanc. Cette initiation est ouverte aux 
néophytes ou débutants.

9 juillet - 27 août 2018, les lundis

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro'jardin du 24 août : concert de 
Hors Pistes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
du-24-aout-concert-de-hors-pistes

Le trio Hors-Pistes, regroupe des musiciens de trois 
générations, aux influences diverses, qui se 
retrouvent autour des traditions musicales alpines 
qu'ils veulent résolument dépoussiérer.

Vendredi 24 août 2018, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Artifex in Horto : l'artiste Emmanuel 
Lacoste en résidence
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/artifex-in-
horto-l-artiste-emmanuel-lacoste-en-residence

Dans le cadre de l'initiative Artifex in horto, 
Emmanuel Lacoste inaugure la première édition de 
cette résidence conçue en partenariat avec 
l’espace d’art contemporain CREMERIE.

10 - 23 août 2018

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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Jardin des Cimes

Rencontre autour d'un Diaporama
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/rencontre-
autour-d-un-diaporama_431

Découverte de la vallée isolée du Spiti dans 
l'himalaya indien.

Mercredi 15 août 2018, 20h00

@ jardin des cimes - jardin des cimes

Séance de Amma Assis face au Mont-
Blanc
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/seance-de-
amma-assis-face-au-mont-blanc

Technique japonaise qui consiste à détendre les 
personnes en utilisant des pressions et des 
étirements. Il s’effectue sur le haut du corps.

10 juillet - 14 août 2018, les mardis

@ Jardin des cimes - 447 Route du Dr Davy, 74190 
Plateau d'Assy

Atelier plantes & cosmétiques : les 
huiles de massage
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
plantes-cosmetiques-les-huiles-de-massage

A partir d'ingrédients apportés par le formateur, 
apprenez à confectionner une huile de massage.

Dimanche 12 août 2018, 09h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

http://ladruiderie.unblog.fr/ecrire-a-la-druiderie/

L'allumeur de rêves
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/l-allumeur-de-
reves

Spectacle familial, une histoire à la fois sombre, 
légère et pleine d'espoir.

Samedi 11 août 2018, 11h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro'jardin du vendredi 10 août : Andre 
Ronikier Trio
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
du-vendredi-10-aout-andre-ronikier-trio

Une musique qui mélange le folk, le blues, le jazz 
et le rock. Un voyage sonore aux divers paysages. 
Anders Ronikier : guitare - chant; Miass Raoloson : 
basse; Eric Fournier : batterie

Vendredi 10 août 2018, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Atelier d'écriture créative "Les mots du 
jardin"
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-d-
ecriture-les-mots-du-jardin

Venez glaner les mots du jardin et jouer avec eux ! 
Un atelier pour écrire & dire de courts textes au 
sein d’un petit groupe d’écrivains en herbe !

8 juillet et 5 août 2018

@ Jardin des Cîmes, Passy, Haute-Savoie - 447, 
route du docteur Davy, le Plateau d'Assy, 74190 
PASSY

http://le-rouge-gorge.com/contact/

JOURNÉE INITIATION AUX PLANTES 
MÉDICINALES & FABRICATION D'UN 
BAUME
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/day-of-
introduction-to-medicinal-plants-production-of-a-balm

JOURNÉE INITIATION AUX PLANTES 
MÉDICINALES & FABRICATION D'UN BAUME

Dimanche 5 août 2018, 09h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

http://ladruiderie.unblog.fr/ecrire-a-la-druiderie/

Le jardin des livres
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/le-jardin-des-
livres

En parallèle du Salon du Livre de Montagne de 
Passy, le Jardin des Cimes et Montagne en Pages 
vous invite a rencontrer des auteurs et leurs 
oeuvres sur la terrasse du Jardin des Cimes

14 juillet - 4 août 2018, les samedis

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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Jardin des Cimes

Apéro'jardin du 3 août : concert de 
Lison et Tof
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
du-3-aout-concert-de-lison-et-tof

Tous les vendredis soirs jusqu'au 14 septembre, le 
Jardin des Cimes et le Café du Jardin restent 
ouverts jusqu'à 22h30 et vous invitent à découvrir 
des spectacles sur la terrasse face au Mt Blanc.

Vendredi 3 août 2018, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Le jardin sous tous les angles
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/le-jardin-sous-
tous-les-angles_699

Semaine d'ateliers découverte pour les enfants de 
6 à 12 ans

31 juillet - 3 août 2018

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Ta bourse ou ta vache : conte médiéval 
tonique et anachronique
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/ta-bourse-ou-
ta-vache-conte-medieval-tonique-et-anachronique

Public familial; Durée : environ 40mn; Entrée libre;  
participation au chapeau

Mercredi 1 août 2018, 17h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Le jardin sous tous les angles
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/le-jardin-sous-
tous-les-angles

Semaine d'ateliers découverte pour les enfants de 
6 à 12 ans

Lundi 30 juillet 2018, 14h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Concert jazz : Trio Modern Art (Daniel 
Humair, Vincent Lê Quang, Stéphane 
Kérécki)
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/concert-jazz-
trio-modern-art-daniel-humair-vincent-le-quang-stephane-
kerecki

Dans le cadre du festival des Musicales d'Assy, 
carte blanche est laissé à Vincent Lê Quang et son 
trio Modern Art (Daniel Humair batterie, Vincent Lê 
Quang saxophones, Stéphane Kérécki contrebasse)

Dimanche 29 juillet 2018, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

https://www.helloasso.com/associations/le-violon-
lunaire/evenements/les-musicales-d-assy-trio-
modern-art

Balade commentée des jardins
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/balade-
commentee-du-jrdin-des-cimes

Partez à la découverte du Jardin des Cimes avec 
notre animatrice nature

Dimanche 29 juillet 2018, 14h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Le saxophoniste et compositeur Vincent 
Lê-Quang propose un atelier 
d’improvisation ouvert à tous
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/le-
saxophoniste-et-compositeur-vincent-le-quang-propose-un-
atelier-d-improvisation-ouvert-a-tous

Tous instruments, sans distinction d’âge ou de 
niveau

Dimanche 29 juillet 2018, 11h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

http://lesmusicalesdassy.fr/29-juillet-2018-atelier/

Conférence par Dédé le Jardinier : 
paillage et compostage
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/conference-
par-dede-le-jardinier-paillage-et-compostage

Nous vous invitons à 17h00 pour une conférence 
animée par Dédé le Jardinier (qui intervient sur 
France Bleu). Ce sera l’occasion d’écouter tous ses 
bons conseils autour du paillage et du compostage.

Mercredi 25 juillet 2018, 17h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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Jardin des Cimes

Montessori au Jardin 2-7 ans
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/montessori-
au-jardin-3-6-ans

Atelier Montessori en nature

13 juin - 23 juillet 2018

@ Jardin des cimes - 447 route du Dr Davy, 74190 
Plateau d'Assy, Passy

Apéro'jardin du 20 juillet : concert de 
Anders Ronikier
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
du-20-juillet-concert-de-ronikier

Anders Ronikier en solo à la slide-guitare pour un 
concert rock-folk-blues. Voir https://
www.ronikier.co.uk/

Vendredi 20 juillet 2018, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Rencontre autour d'un Diaporama
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/rencontre-
autour-d-un-diaporama

Découverte de la vallée isolée du Spiti dans 
l'himalaya indien.

Mercredi 18 juillet 2018, 20h00

@ jardin des cimes - jardin des cimes

Montessori au Jardin 0-2 ans
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/montessori-
au-jardin

Atelier parents-enfants en nature, autour de la 
pédagogie Montessori, public 0-2 ans.

27 juin et 16 juillet 2018

@ Jardin des cimes - 447 route du Dr Davy, 74190 
Plateau d'Assy, Passy

Apéro'jardin "baroque" : Concert de 
harpe par Constance Luzzati
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
baroque-concert-de-harpe-par-constance-luzzati

Dans le cadre des "plus" du festival du baroque du 
Pays du Mont-Blanc, venez découvrir un répertoire 
baroque à la harpe dans l'amphithéatre du Jardin 
des Cimes.

Vendredi 13 juillet 2018, 18h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Les aventures de Simplicius 
Simplissimus
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/the-
adventures-of-simplicius-simplissimus

Dans le cadre du "plus" du festival du baroque : 
pour parents et enfants, conte philosophique 
musicale baroque de Hans Grimmelshausen (env. 
1676)

Mercredi 11 juillet 2018, 18h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

JOURNÉE INITIATION AUX PLANTES 
MÉDICINALES & FABRICATION D'UN 
MACÉRAT HUILEUX OU D'UNE 
TEINTURE ALCOOLIQUE
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/journee-
initiation-aux-plantes-medicinales-fabrication-d-un-macerat-
huileux-ou-d-une-teinture-alcoolique

JOURNÉE INITIATION AUX PLANTES 
MÉDICINALES & FABRICATION D'UN MACÉRAT 
HUILEUX OU D'UNE TEINTURE ALCOOLIQUE

Dimanche 8 juillet 2018, 09h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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http://ladruiderie.unblog.fr/ecrire-a-la-druiderie

Palabres à la cabane
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/palabres-a-la-
cabane

Rencontre et échange autour de la parentalité et 
l'éducation, public adulte.

10 juin et 8 juillet 2018

@ Jardin des cimes - 447 route du Dr Davy, 74190 
Plateau d'Assy, Passy
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Jardin des Cimes

Apéro'jardin du 6 juillet : école de 
musique de Passy
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
passy-music-school

Tous les vendredis soirs jusqu'au 14 septembre, le 
Jardin des Cimes et le Café du Jardin restent 
ouverts jusqu'à 22h30 et vous invitent à découvrir 
des spectacles sur la terrasse face au Mt Blanc.

Vendredi 6 juillet 2018, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Concert : Infarctus, la chorale du 
Plateau d'Assy
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/concert-
infarctus-la-chorale-du-plateau-d-assy

Infarctus : le choeur qui déchire! Un répertoire 
hétéroclite, de la bonne humeur et des chansons. 
Accès libre, buvette du Café du Jardin ouverte.

Mercredi 4 juillet 2018, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Les ateliers du Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/the-
workshops-of-the-jardin-des-cimes

De fin avril à fin juin, nous proposons des initiations 
de 2 heures pour adultes sur des pratiques 
diverses de jardin et de nature : tressage d'osier, 
cueillette sauvage, utilisation du compost... :

29 avril - 1 juillet 2018, les dimanches

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro'jardin : concert folk'onirique avec 
Jungle Julia
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
concert-folk-onirique-avec-jungle-julia

Tout les vendredis soirs jusqu'au 14 septembre, le 
Jardin des Cimes et le Café du Jardin restent 
ouverts jusqu'à 22h30 et vous invitent à découvrir 
des spectacles sur la terrasse face au Mt Blanc.

Vendredi 29 juin 2018, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Démo-danse modern jazz/contenporain 
des élèves de Nelly Lamhène
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/demo-danse-
modern-jazz-contenporain-des-eleves-de-nelly-lamhene

Soirée danse au Jardin des Cimes avec des 
démonstrations de danse des élèves de Nelly 
Lamhmène, professeure diplomée d'état et 
chorégraphe de la compagnie Improjet.

Mercredi 27 juin 2018, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Qi Gong des enfants au Jardin des 
Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/qi-gong-des-
enfants-au-jardin-des-cimes

Ateliers de Qi Gong pour les enfants. Au 
programme: des arbres, des animaux magiques et 
des sensations étranges

6 - 27 juin 2018, les mercredis

@ Jardin des Cimes - 447 Route du Dr Davy, 
74190 Plateau d'Assy

Apéro'jardin du 22 juin : répétition/démo 
dance afro par l'association Artchoum 
suivi d'un DJ set par Funky Babtoo
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
du-22-juin-repetition-demo-dance-afro-par-l-association-
artchoum-suivi-d-un-dj-set-par-funky-babtoo

A partir de 19h30 : présentation de dance afro par 
les élèves  l'association Artchoum suivi d'un DJ set 
par Funky Babtoo ( Disco boogie afro / biguine 
caribééenne / brazil rare groove )

Vendredi 22 juin 2018, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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Initiation aux plantes médicinales
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/introduction-
to-medicinal-plants

Découverte de la botanique, puis détermination des 
plantes médicinales usuelles du Jardin des cimes 
et explications sur leurs usages (infusion, 
décoction, macérât hydro-alcoolique, macérât 
huileux...)

Dimanche 17 juin 2018, 14h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

http://ladruiderie.unblog.fr/ecrire-a-la-druiderie
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Jardin des Cimes

Apéro'jardin : concert swing manouche 
avec Z'EST DE SWING
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
gypsy-swing-concert-with-z-est-de-swing

Tout les vendredis soirs jusqu'au 14 septembre, le 
Jardin des Cimes et le Café du Jardin restent 
ouverts jusqu'à 22h30 et vous invitent à découvrir 
des spectacles sur la terrasse face au Mt Blanc.

Vendredi 15 juin 2018, 19h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro'jardin : concert de Capharnahom
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
du-vendredi-8-septembre-lecture-poetique-et-musique-suivi-
par-un-concert-de-capharhom

Chansons sans fraises mais avec de vrais 
morceaux de rock dedans.

8 septembre 2017 et 8 juin 2018

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

http://www.jardindescimes.com

Les Rendez-Vous au jardin : Visite 
commentée du jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/visite-guidee-
du-jardin-des-cimes_306

Face à un panorama exceptionnel sur le massif du 
Mont Blanc, le Jardin des Cimes vous invite à 
ressentir des ambiances de montagne et découvrir 
des jardins du monde. Durée : 1h30.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Cimes - 447, route du Docteur Davy - 
Plateau d'Assy, 74190 Passy, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Les 10 ans du compostage du SITOM
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-10-ans-du-
compostage-sur-le-territoire-du-sitom

Evénement : atelier, conférence

Vendredi 1 juin 2018, 17h00

@ jardin des cimes - 35, place du docteur Joly 
passy 74190

Les Folies Végétales : ouverture de la 
saison et marché aux plantes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-folies-
vegetales-ouverture-de-la-saison-et-marche-aux-plantes

Le Jardin des Cimes vous invite à son marché aux 
plantes : fleurs vivaces et annuelles, aromatiques, 
légumes... Et à découvrir d'autres exposants locaux 
avec leurs productions végétales.

26 et 27 mai 2018

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Atelier jardin du 13 mai : la 
multiplication des végétaux
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-jardin-
du-13-mai-la-multiplication-des-vegetaux

Découverte des différentes techniques pour 
multiplier les plantes que l'on aime à moindre coût : 
semis, repiquage, bouturage, marcottage, division...

Dimanche 13 mai 2018, 09h45

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Atelier jardin du 6 mai : le potager trou 
de serrure
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-jardin-
du-6-mai-le-potager-trou-de-serrure

Vous avez déjà entendu parler du "potager trou de 
serrure" ou "keyhole garden"? Découvrez la théorie 
et la pratique de ce drôle de jardin avec Charlotte 
ce Dimanche 6 mai de 10h00 à 12h00.

Dimanche 6 mai 2018, 09h45

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Atelier jardin du 29 avril : greffe et taille
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-jardin-
greffe-et-taille

Le printemps est tardif mais bien installé et les 
fruitiers ont déjà bien fleuris. Il fait doux et les 
bourgeons à fruits donnent au maximum. Vient 
maintenant le temps des GREFFES!

Dimanche 29 avril 2018, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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Jardin des Cimes

Massage Bien-Etre face au Mont-Blanc
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/massage-
bien-etre-avec-vue-sur-le-mont-blanc

Massage Californien, Massage Beauté Japonais, 
Massage Sport Relax Jambes

27 août - 1 octobre 2017, les dimanches

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur davy, 
plateau d'assy, 74190 Passy

Journées portes ouvertes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/open-house-
days

Dernier week-end de la saison pour le Jardin des 
Cimes! Visite des jardins : entrées gratuites. 
Boutique : promotion sur tous les produits. Café du 
Jardin : retrouvez notre assiette d'automne

30 septembre et 1 octobre 2017

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Massage ayurvédique avec Cécile 
Jehanne
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/massage-
ayurvedique-avec-cecile-jehanne

Un massage revitalisant issu de la médecine 
traditionnelle Indienne. Les bienfaits du Massage et 
de la Nature, réunit pour un moment unique, un 
moment de réharmonisation.

26 juin - 25 septembre 2017, les lundis

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

ATELIER PHOTO NUMÉRIQUE de 2H 
pour amateur et débutant
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-photo-
numerique-de-2h-pour-amateur-et-debutant-jardin-des-cimes-
plateau-d-assy-haute-savoie-du-8-juin-au-30-sept-2017

ATELIER PHOTO NUMÉRIQUE de 2H pour 
amateur et débutant : Jardin des Cimes, Plateau 
d'Assy, Haute-Savoie - Du 8 juin au 30 sept 2017.

5 juin - 25 septembre 2017, les lundis

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Les journées ZEN au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-journees-
zen-au-jardin-des-cimes

Deux journées pour découvrir des activités "bien 
être" dans les jardins avec des professionnelles, en 
séances collectives ou individuelles, pour adultes 
ou enfants.

23 et 24 septembre 2017

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Atelier plantes et cosmétiques : huiles 
et baumes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
plantes-et-cosmetiques

Atelier de fabrication d'une huile de massage et 
d'un baume apaisant, encadré par Alain Duverney 
de l'association la Druiderie

18 juin et 24 septembre 2017

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

La fête d'automne au Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/the-autumn-
festival-at-the-jardin-des-cimes

Le Jardin des Cimes fête l'automne le 16 et 17 
septembre, au programme : un marché, des 
animations pour enfants et adultes, un espace de 
troc'graines, un repas spécial automne

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

HAPPY HOUR - HAPPY FLOWERS
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/happy-hour-
happy-flowers

Pour fêter le dernier apéro'jardin de la saison avec 
le groupe Trio de Janeiro ça sera HAPPY HOUR de 
17h30 à 18h30 : une boisson achetée par personne 
= une boisson équivalente offerte!

Vendredi 15 septembre 2017, 17h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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Jardin des Cimes

STAGE PHOTO NUMÉRIQUE pour 
amateur et débutant au Jardin des 
Cimes, Plateau d'Assy, Haute-Savoie - 
Vendredi 8 septembre 2017.
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/stage-photo-
numerique-pour-amateur-et-debutant-au-jardin-des-cimes-
plateau-d-assy-haute-savoie-vendredi-8-septembre-2017_417

STAGE PHOTO NUMÉRIQUE pour amateur et 
débutant au Jardin des Cimes, Plateau d'Assy, 
Haute-Savoie - Vendredi 8 septembre 2017.

Vendredi 8 septembre 2017, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

seance de amma assis
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/seance-de-
amma-assis

Le amma assis est une technique de massage 
sous forme de pressions et d'étirements.

2 juillet - 3 septembre 2017, les dimanches

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

séance collective de DO-IN
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/seance-de-do-
in

Le DO-IN est une pratique d'auto-massage 
énergétique qui permet de détendre le corps grâce 
à des pressions sur les méridiens, des étirements, 
des percussions et des respirations.

2 juillet - 3 septembre 2017, les dimanches

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

http://www.amazingdetente.com

Initiation au yoga
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/initiation-au-
yoga-avec-koby-boley

Venez découvrir différentes pratiques de yoga, sur 
la terrasse du Jardin des Cimes, face au panorama 
du Mont-Blanc. Cette initiation est ouverte aux 
néophytes ou débutants.

7 juin - 30 août 2017, les mercredis

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Atelier plantes et cosmétiques : crèmes 
et laits
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-
plantes-et-cosmetiques-cremes-et-laits

A partir d’ingrédients apportés par le formateur et 
de recettes simples, apprenez à confectionner une 
crème de jour et un lait corporel.

9 juillet et 27 août 2017

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Stage d'initiation à l'aquarelle avec 
Marie Claire Migliorini
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/stage-d-
initiation-a-l-aquarelle-avec-marie-claire-migliorini

Débuter au dessin à l'aquarelle dans les jardins! 
L’aquarelle est une technique fondée sur l'utilisation 
de pigments broyés, agglutinés avec de l'eau 
gommée pour constituer une peinture à l'eau.

6 et 20 août 2017

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

STAGE PHOTO NUMÉRIQUE pour 
amateur et débutant au Jardin des 
Cimes, Plateau d'Assy, Haute-Savoie - 
Samedi 15 août 2017.
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/stage-photo-
numerique-pour-amateur-et-debutant-au-jardin-des-cimes-
plateau-d-assy-haute-savoie-samedi-15-aout-2017_796

STAGE PHOTO NUMÉRIQUE pour amateur et 
débutant au Jardin des Cimes, Plateau d'Assy, 
Haute-Savoie - Samedi 15 août 2017.

Mardi 15 août 2017, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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Stage d'initiation à la sculpture au 
couteau
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/initiation-to-
sculpture-with-knife

Initiation avec Marie Claire Migliorini. Outillage et 
bois fournis.

30 juillet et 13 août 2017

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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Jardin des Cimes

Ciné plein air au jardin
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/outdoor-
cinema-in-the-garden

séance de courts métrages

Lundi 7 août 2017, 20h45

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

La causerie littéraire : Marc Batard - fils 
de l'Everest
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/literary-talk-
marc-batard-son-of-everest

LE JARDIN DES CIMES et L’ASSOCIATION 
MONTAGNE EN PAGES sont  heureux d’accueillir 
MARC BATARD à l’occasion de la parution 
prochaine de sa biographie par Frédéric THIRIEZ

Samedi 5 août 2017, 16h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro'jardin du 4 août : electro deep 
house avec Ser Davos
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
july-21-electro-deep-house-with-ser-davos

Apéro'jardin du 4 Août : electro deep house avec 
Ser Davos. Possibilité de restauration et de visite 
du Jardin des Cimes. Accès libre à la terrasse du 
Jardin des Cimes. Concert au chapeau.

Vendredi 4 août 2017, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Concert Jazz : Vincent Lê-Quang Quartet
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/concert-jazz-
vincent-le-quang-quartet

Attention! Concert déplacé au cinéma du Plateau 
d'Assy : Vincent Lê-Quang, saxophones - Bruno 
Ruder, piano – Joe Quitzke, batterie – Guido Zorn, 
contrebass

Dimanche 30 juillet 2017, 19h30

@ cinéma du Plateau d'Assy - rue de l'église 74190 
PASSY

http://lesmusicalesdassy.fr/index.php/30-juillet

Scène ouverte
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/scene-
ouverte_190

Dans le cadre des Musicales,  le Jardin des cimes 
ouvre ses portes et propose une scène ouverte. 
Tous styles de musique bienvenus!

Dimanche 30 juillet 2017, 16h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

http://lesmusicalesdassy.fr/index.php/scene-ouverte

Atelier Jazz
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/atelier-jazz

Atelier d'improvisation Jazz avec VINCENT LÊ-
QUANG, saxophoniste, jazzman et professeur 
d’improvisation au Conservatoire de Paris

Samedi 29 juillet 2017, 16h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

http://lesmusicalesdassy.fr/index.php/jazz-impro

Apéro Jardin Du 28 Juillet : Concert De 
La Rouille!
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
of-july-28th-concert-of-la-rouille

Rock and blues sur la terrasse du Jardin des Cimes 
face au Mont Blanc

Vendredi 28 juillet 2017, 20h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Stage d'initiation aux plantes 
médicinales
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/stage-d-
initiation-aux-plantes-medicinales

Découverte de la botanique, puis détermination des 
plantes médicinales usuelles du Jardin des cimes 
et explications sur leurs usages (infusion, 
décoction, macérât hydro-alcoolique, macérât 
huileux...)

Dimanche 23 juillet 2017, 09h30

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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Jardin des Cimes

STAGE PHOTO NUMÉRIQUE pour 
amateur et débutant au Jardin des 
Cimes, Plateau d'Assy, Haute-Savoie - 
vendredi 21 juillet 2017.
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/stage-photo-
numerique-pour-amateur-et-debutant-au-jardin-des-cimes-
plateau-d-assy-haute-savoie-vendredi-21-juillet-2017_352

STAGE PHOTO NUMÉRIQUE pour amateur et 
débutant au Jardin des Cimes, Plateau d'Assy, 
Haute-Savoie - vendredi 21 juillet 2017.

Vendredi 21 juillet 2017, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro'jardin du 14 juillet : concert 
électro de VOODUN
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
du-14-juillet-concert-electro-de-voodun

Voodun est un groupe Electro formé de Dagobert 
(ancien membre de Tahiti Boy & The Palmtree 
Family) et de la chanteuse Mansara en 2016.

Vendredi 14 juillet 2017, 20h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

JARDIN DES RIMES pour l'apéro'jardin 
du vendredi 7 juillet
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/jardin-des-
rimes-pour-l-apero-jardin-du-vendredi-7-juillet

Soirée rap avec Frères De Plumes, Rou Le Rou, et 
La S'naï.

Vendredi 7 juillet 2017, 20h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

STAGE PHOTO NUMÉRIQUE pour 
amateur et débutant au Jardin des 
Cimes, Plateau d'Assy, Haute-Savoie - 
24 juin 2017.
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/stage-photo-
numerique-pour-amateur-et-debutant-au-jardin-des-cimes-
plateau-d-assy-haute-savoie-24-juin-2017

STAGE PHOTO NUMÉRIQUE pour amateur et 
débutant au Jardin des Cimes, Plateau d'Assy, 
Haute-Savoie - 24 juin 2017.

Samedi 24 juin 2017, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Apéro'jardin : concert du groupe Les 
Tailleurs2Costards
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/apero-jardin-
concert-du-groupe-les-tailleurs2costards

Duo de chansons rock/blues : https://
www.tailleurs2costards.com/ecoutez

Vendredi 23 juin 2017, 19h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Rendez-vous aux jardin 2017
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/rendez-vous-
aux-jardin-2017

Rendez-vous aux jardin 2017

2 et 5 juin 2017

@ Jardins Brin d'guiill - 37 Rue Sébastien Gryphe 
69007 lyon

Les Folies Végétales
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/les-folies-
vegetales

Le Jardin des Cimes  vous invite à son marché aux 
plantes : fleurs vivaces et annuelles, aromatiques, 
légumes... Et à découvrir d'autres exposants locaux 
avec leurs productions végétales.

25 - 28 mai 2017

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY

Ouverture du Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/ouverture-du-
jardin-des-cimes

C'est le jour d'ouverture pour la saison du Jardin 
des Cimes!

Jeudi 25 mai 2017, 10h00

@ Jardin des Cimes - 447 route du docteur Davy 
74190 PASSY
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Jardin des Cimes

Assemblée Générale de l'association 
Jardin des Cimes
https://openagenda.com/jardin-des-cimes/events/assemblee-
generale-de-l-association-jardin-des-cimes

L'assemblée générale sera présidée par Monsieur 
Gérard Berlioux, président de l'association. Elle 
sera aussi l’occasion d'adhérer à l'association et 
elle se clôturera autour d’un buffet convivial.

Jeudi 23 mars 2017, 19h00

@ siège social de l'association Jardin des Cimes - 
35, place du docteur Joly 74190 PASSY
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