Les activités de l’AAJB !
Mercredi 7 Mars de 17h à 19h
La famille des APIACEES
Dans les herbiers avec Louis Nusbaumer, conservateur aux CJBG, puis à la Maison des Jardiniers :
dégustations d’Apiacées comestibles et tout ce que vous voulez savoir sur le poison administré à
Socrate !
Inscription obligatoire. Rdv : entrée principale du Jardin botanique (place Albert Thomas).
Prix : membre et étudiant 10CHF, non-membre 15CHF.
Jeudi 15 Mars à 19h
Assemblée Générale de l’AAJB au Muséum d’histoire naturelle de Genève.
Verre de l’amitié, bilan des activités de l’AAJB et partie récréative.
Voir document annexe.
Mardi 27 Mars à 17h30
Découvrir le Jardin botanique d’une façon nouvelle
Formation permanente des guides bénévoles ouverte à tous les membres AAJB.
Avec Christian Bavarel, jardinier aux CJBG. Entrée libre. Pas besoin de s’inscrire ! Rdv: entrée principale
du Jardin botanique (place Albert Thomas).
Jeudi 12 Avril à 18h
Coup de Cœur AAJB « Retour du Sri Lanka »
Christine Kursner vous accueille à la Maison des Jardiniers pour un diaporama, une présentation du
voyage et un buffet Canadien ! Entrée libre. Pas besoin de s’inscrire ! Rdv: entrée principale du Jardin
botanique (place Albert Thomas).
Mardi 8 Mai à 14h
Visite de la Fondation Martin Bodmer à Cologny
Visite de l’exposition « Des jardins & des livres » guidée par M. J. Berchtold, directeur de la fondation.
Le prix d’entrée au musée est de 10CHF par personne. La visite guidée est offerte !
Inscription obligatoire au plus tard le mercredi 25 Avril.
Vendredi 25 Mai de 12h15 à 13h30
L’application « FlorApp » pour smartphones et tablettes
Helder Santiago d’InfoFlora nous initiera au maniement de cette application à partir d’exemples pris
dans la flore sauvage.
Entrée libre. Pas besoin de s’inscrire ! Rdv: entrée principale du Jardin botanique (place Albert
Thomas).
Samedi 26 Mai
Nuit des Musées
Toute une nuit pour découvrir les multiples activités, métiers et collections des CJBG.

Dimanche 3 juin
Excursion Orchidées et flore de nos régions
Sortie en minibus avec Johnny et Christine Kursner. Région et flore selon avancement de la saison –
er
destination surprise en Suisse ou en France voisine ! Inscriptions avant le 1 mai.
Participants limités à 15 personnes. Prix de la sortie y compris transport 40CHF
Du samedi 9 Juin au lundi 11 Juin
Voyage à Padoue
Dominique Thomasset vous propose de visiter un des plus anciens jardins botaniques d’Europe, fondé
en 1545, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Mais aussi de magnifiques serres modernes et une
remarquable université…
Programme détaillé auprès du secrétariat de l’AAJB. Inscription avant le 30 mars.
Jeudi 28 Juin à 18h
Découvrir le Jardin botanique d’une façon nouvelle
Formation permanente des guides bénévoles ouverte à tous les membres AAJB.
Avec Christian Bavarel, jardinier aux CJBG.
Entrée libre. Pas besoin de s’inscrire! Rdv: entrée principale du Jardin botanique (place Albert
Thomas).
Jeudi 26 et vendredi 27 Juillet
Visite au Jardin alpin de La Linnaea
Organisée par Dominique Thomasset, avec Sebastien Pena, jardinier responsable des rocailles aux CJBG.
Une nuit au chalet de la Linnaea. Coût : 45CHF
Programme détaillé auprès du secrétariat de l’AAJB. Inscription avant le 30 juin.
Les 7, 8 et 9 Septembre
Visite du musée et des jardins ethnobotaniques de Salagon dans les Alpes de Haute Provence.
Il s’agit d’un vaste ensemble muséographique dans le prieuré de Salagon.
Transport par minibus et hébergement sur place organisé par Christine et Johnny Kursner.
Coût : environ 450CHF Inscription avant le 30 Juin.
Samedi 29 Septembre de 10h à 12h
Découvrir le Jardin botanique d’une façon nouvelle
Formation permanente des guides bénévoles ouverte à tous les membres AAJB.
Avec Christian Bavarel, jardinier aux CJBG.
Entrée libre. Pas besoin de s’inscrire! Rdv: entrée principale du Jardin botanique (place Albert
Thomas).

Pour connaître le programme des Conservatoires et Jardin botaniques
de Genève, n’oubliez pas de tourner la page !

Le programme des CJBG !
Jusqu’au 31 décembre 2018 Les Multiples vies des Herbiers
Cette exposition vous invite au cœur de la botanique moderne. Cabinet de curiosités des Conservatoire
et Jardin botaniques
Jusqu’au 14 octobre 2018 A.-P.de Candolle: une passion, un Jardin
Prolongation des deux expositions du bicentenaire des CJBG en hommage à leur fondateur
La passion du savoir & Le Jardin, 200 ans de passion - A partir du 20 mai

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
MARS - SEPTEMBRE 2018

er

Dès le 1 Mars La Visite du Jardinier
Venez découvrir le Jardin botanique au fil des saisons avec des surprises et des découvertes renouvelées
chaque semaine. Tous les jeudis à 14h
Dès le 14 Mars Les Ateliers Verts
Les mercredis éducatifs reprennent avec comme public cible prioritaire les 6-9 ans. Les 10-13 ans sont
aussi les bienvenus!
Dès le mardi 3 avril à 12h30 et jusqu’au 27 novembre Les Variations botaniques
Ces visites aux thématiques variées permettent de dialoguer avec les professionnels des CJBG que sont
les jardiniers, les scientifiques et les commissaires d'expositions.
Programme prochainement disponible à l’adresse : www.cjb-geneve.ch
Tous les premiers dimanche du mois du 6 mai au 2 décembre. Les Visites du Dimanche Nouveau !
Pour répondre à l'afflux des visiteurs le dimanche, les CJBG proposent, à 15h30, deux visites
thématiques pour découvrir les lieux étonnants ou secrets de ce musée.
Programme prochainement disponible à l’adresse : www.cjb-geneve.ch
Vendredi 18 mai Fascination of Plants Day
Le monde fascinant des plantes dévoilé par les nombreux programmes de recherche menés en Suisse
Programme prochainement disponible à l’adresse : www.cjb-geneve.ch
Du 3 au 5 et du 7 au 9 juin ECSA et ECSITE
Ateliers ouverts au public, à l'occasion de deux congrès internationaux organisés à Genève autour des
sciences participatives et de la médiation scientifique.
Du 16 juin au 15 juillet Botanica
20 Jardins botaniques suisses proposent plus de 70 manifestations. Thématique: «Les dernières de leur
espèce». Programme disponible à partir de mai.
Les 7 et 8 juillet La Nuit de la Science
Thématique de cette édition: «Tout un art». Venez découvrir sur le site du Musée d'Histoire des
Sciences en quoi activités scientifiques et artistiques partagent parfois des territoires communs.
30 août au 30 septembre La Flore des dames de Genève se dévoile… aux Bains des Pâquis!
La Flore des dames de Genève, patrimoine artistique et botanique, relate un épisode dans la vie du
botaniste Augustin-Pyramus de Candolle fondateur des Conservatoire et Jardin botanique de Genève.
En collaboration avec l'AUBP (Association d'usagers des Bains des Pâquis).
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