Programme saison 2019

"Au cœur du végétal"

Visites guidées au Conservatoire dans le cadre des Rendez-vous
nature du Conseil départemental du Nord - Sorties gratuites
avec réservation obligatoire au 03 28 49 00 83
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CONTACT Hameau de Haendries
59270 BAILLEUL - www.cbnbl.org
03 28 49 00 83 - infos@cbnbl.org

Rendez-vous au Conservatoire
botanique national de Bailleul pour
« Les Envolées poétiques », un spectacle
sur le thème du voyage et de l’amour au
cœur du Jardin des plantes sauvages.
Une féérie à la croisée du conte, du chant
baroque, du cirque et de la méditation par
la Compagnie Esprit de la Forge.
En partenariat avec le Centre André Malraux d’Hazebrouck.

Horaire communiqué prochainement
Événement gratuit
soutenu par :

Sur les sites de la Métropole Européenne de Lille (sans réservation)
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PÉRIODE D’OUVERTURE des jardins
du conservatoire botanique national de bailleul

Toute l’année, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
(17h00 le vendredi) - Le week-end sur réservation
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