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Une entreprise engagée dans la durée
Travailler aux Jardins de Gaïa c’est la richesse de s’engager dans des projets, des
valeurs et d’avancer ensemble.
Aux Jardins de Gaïa, l’amour du thé, des plantes et des épices résonne avec le respect des Hommes, de la terre et de la nature ! L’entreprise nous permet de découvrir
plusieurs cultures, pays et traditions dont le fil conducteur est le THÉ, cette boisson
millénaire. C’est un travail collectif qui est très plaisant : vivre et évoluer au sein d’une
équipe si bienveillante est une richesse inestimable pour moi !
Que ce soit avec nos producteurs ou toutes celles et ceux qui dégustent nos thés,
nos priorités sont l’écoute, le respect et la transparence. Acheter nos thés c’est soutenir
des familles d’ici et d’ailleurs, et contribuer à préserver les équilibres environnementaux fragiles dans lesquels évoluent les petits producteurs qui cultivent leurs terres avec
passion.
Dans chaque tasse de thé Les Jardins de Gaïa, on retrouve la passion et le travail
de celles et ceux qui, de l’arbuste à l’infusion, œuvrent pour offrir un thé de la
plus grande qualité.
Le thé est une source d’inspiration et de créativité inépuisable. Un univers merveilleux
que j’explore chaque jour un peu plus. Quelques feuilles de thé, une fidèle théière et
une bonne eau, bien chaude, une recette magique qui invite à l’évasion et à la détente.
Préparer et partager le thé, c’est partager la paix, un apprentissage et un voyage de
toute une vie.
Enfin, Les Jardins de Gaïa est une entreprise ouverte, soucieuse de transmettre un
savoir-faire ancestral grâce aux ateliers et évènements proposés dans notre Maison de
thé et ses jardins Zen. C’est ainsi que vous retrouverez dans les pages qui vont suivre,
une programmation généreuse et variée, dispensée par des animateurs passionnés
et présents pour vous.

Bon voyage et bonne dégustation !
Chloé Seywert
Chargée de boutique et d’animations

“

“

Vivre en pleine conscience, ralentir son pas et goûter
chaque seconde et chaque respiration, cela suffit.
Thich Nhat Hanh - moine bouddhiste vietnamien, militant pour la paix.
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Présentation : MAISON DE THÉ

Lieu de détente & d’évasion
Depuis 2004, en plein cœur
de nos jardins Zen japonais, se
trouve notre Maison de thé qui
contribue aujourd’hui à élever
les Jardins de Gaïa au rang
de berceau du thé en Alsace.
Implantée sur un site devenu
refuge LPO depuis 2015, ce
trésor insoupçonné protégé par
une bambouseraie envoûtante
est une rare invitation à la
découverte et au voyage.
Baptisée « la Maison de thé
chaquan » en Chine depuis la
dynastie des Tang (618 – 907),
cette réplique alsacienne imprégnée par une histoire forte et
des nombreux voyages de ses
créateurs, transpire cet amour
pour le raffinement d’inspiration
asiatique, oscillant entre tradition et modernité.

Pénétrer dans la Maison de thé
c’est laisser de côté le bruit de
la vie quotidienne, c’est accéder à un univers où l’on travaille
sur l’éphémère et le moment
présent. Par les premiers rayons
de soleil du printemps, ou lors
d’une après-midi d’été, déguster un thé glacé, un savoureux
mocktail ou une glace de fabrication locale, au bruit de la
cascade bordant la terrasse
est une bouffée d’oxygène, un
enchantement.

La Maison de thé ne serait rien
sans son pavillon de cérémonie, lieu emblématique où
convergent l’art du thé et la
voie du thé pour ne faire qu’un !
Ici tout est minutie, le soin apporté, l’utilisation d’accessoires
à la fois simples et spécifiques
alliant les traditions et la modernité.
En ce printemps et en cet été
2022, nous continuons à imaginer, créer et innover autour
des plantes et du thé, tout en
transmettant les coutumes
millénaires des pays d’origine
du thé.
Tout est question d’équilibre
pour ces feuilles uniques au
monde.

Présentation : ÉCOLE DE THÉ
L’équipe du Pôle Public prête à vous accueillir !

Lieu de partage & d’expériences
Véritable porte-parole d’une
culture ancestrale, l’école de thé
est l’occasion de faire vibrer les
curieux en quête de savoir et
d’évasion.

Mais l’initiation au thé ne se
limite pas à la maitrise de ces
fondamentaux : c’est aussi une
porte ouverte sur un univers
riche et passionnant.

L’apprentissage des fondamentaux est essentiel à la réussite
de vos infusions. Trouver le juste
équilibre nécessite des connaissances et une attention particulière, afin de pouvoir profiter
pleinement des saveurs et parfums de cette boisson millénaire.
La maitrise de la température,
du grammage et du temps
d’infusion
deviendra
votre
meilleure et fidèle alliée.

De l’histoire à la géographie,
en passant par la botanique ou
encore l’écologie, vous vous
familiariserez avec les différents
terroirs et apprendrez à maitriser
une gestuelle ancestrale et précise lors des différents services.

Ces premiers pas dans le monde
du thé pourront également
être renforcés par le cursus de
Sommelier en thé, ouvert aux
personnes souhaitant se former
en vue de changer de voie
professionnelle, et s’engager sur
celle du thé !

Venir à l’école de thé, c’est voyager !

Bienvenue à l’école de thé !

Le thé fascine et engendre un
enthousiasme grandissant au
fil des ateliers et cours proposés.

Célébrer la fête des couleurs en
dégustant un Darjeeling primeur
comme le Holi Beauty, se délecter
d’un Long Jing Senteur Céleste
et découvrir l’un des dix plus
grands thés de Chine, berceau
du thé, observer et s’entrainer
à la préparation d’un Matcha,
fameux thé vert battu, et remonter au temps des samouraïs et
poètes japonais.
Chloé Kuhlmann
Co-gérante / Responsable du Pôle Public
Directrice du Fonds de dotation
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ÉVÈNEMENTS

OPEN LATE DU PRINTEMPS
Thème Sakura (cerisier du Japon)

Une soirée pour célébrer le printemps dans notre Maison de thé qui reste ouverte plus longtemps
spécialement pour cette occasion. Quelques mocktails se sont glissés dans la carte de nos thés
et tisanes. Profitez d’un moment privilégié dans notre Maison de thé pour vous évader grâce à
nos jardins japonais. Quelques wagashi de saison, des pâtisseries traditionelles du Japon, seront
à découvrir ce soir là.

Entrée gratuite • Réservation conseillée • 18h à 21h
Date : vendredi 8 avril

Sur réservation, au 03 88 85 89 69 ou animation@jardinsdegaia.com

P’tit dej en Maison de thé
Parce que le petit déjeuner est le repas le plus
gourmand de la journée, ne manquez pas l’occasion
de le partager dans notre maison de thé pour un
plaisir décuplé ou pains, brioches et fruits de saisons
cotoient infusions maison à foison !
Produits frais et de saison de la ferme PETER
bio-dynamique.

20 € / pers. (7€ de 3 à 9 ans) • 10h • Durée 1h30
Dates (samedis) : 16 avril • 11 juin

Soirée Mocktail
Découvrez l’univers de la mixologie grâce
à cet atelier de dégustation de mocktails
et de thés glacés.
Une approche conviviale ponctuée par la
création de votre mocktail.

25 € / pers. • 18h30 • Durée 1h30
Date : vendredi 8 juillet
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ART DE LA DÉGUSTATION
L’art de la dégustation chinoise
avec Mei Kuad

Profitez d’une dégustation de grande envergure
en vous laissant envoûter par le service traditionnel de grands thés chinois. Mei Kuad vous fera
découvrir, entre autre, wu long et pu’er en service
gong fu cha dans le cadre de notre Maison de thé.

24 € / pers. • 10h30 ou 13h30 • Durée 1h30
Dates (samedis) : 5 mars • 2 avril • 7 mai
•18 juin • 9 juillet • 20 août

Médi’thé

avec Michaël Humbrecht
Envie d’une pause thé et méditation ?
Nous avons ce qu’il vous faut !
Un atelier de respiration, méditation, chants
mantras qui se termine par une dégustation
de thés en pleine conscience.

20 € / pers. • 10h • Durée 1h45
Dates (samedis) : 12 mars • 30 avril
• 28 mai • 25 juin • 27 août
(Scéance supplémentaire le 12 mars à 13h15)

Sur réservation, au 03 90 56 20 20 ou animation@jardinsdegaia.com

Chanoyu : cérémonie de thé japonaise
avec Hiroko Fujii - Maître de thé

Dès
15 ans

Offrez-vous un moment de détente savoureux au cœur de notre
pavillon de cérémonie. Littéralement « eau chaude pour le thé »,
le chanoyu est l’art de préparer le thé dans le silence et la
contemplation lors d’une cérémonie, fortement influencé par
le bouddhisme zen.
Ainsi, vous prenez conscience de la beauté de l’instant tout en saisissant sa nature éphémère. Vivez la cérémonie japonaise en trois
dégustations avec les traditionnels matcha, sencha et gyokuro.

24 € / pers. • 10h30 ou 13h30 • Durée 1h15
Dates (samedis) : 19 mars • 16 avril • 21 mai • 4 juin • 23 juillet
• 6 août

Voyage au Japon :
À la rencontre du matcha
avec Chloé Seywert

Entre richesses & diversi’thés
avec Chloé Seywert

Laissez-vous séduire par ce fameux thé vert en
poudre ! Qui est-il vraiment ? Quelle est son histoire ? Durant cet atelier découvrez l’harmonie
à la japonaise : apprenez à préparer un matcha
de façon traditionnelle et dégustez-le accompagné d’un wagashi, une pâtisserie du Japon
influencée par la saison.

Découvrez le goût du Japon à travers
différentes variétés de thés, préparés selon les
méthodes traditionnelles. Explorez la pratique
du thé en toute bienveillance et profitez de ce
voyage intérieur pour développer quiétude
et confiance en vous lors de ce moment de
convivialité.

28 € / pers. • 10h • Durée 2h
Dates (samedis) : 26 mars • 14 mai • 2 juillet

28 € / pers. • 10h • Durée 2h
Dates (samedis) : 23 avril • 11 juin
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ANIMATIONS JEUNESSE
Contes autour de la théière :
Pépé de mirabelles

par Compagnie Juste Bien Placée, Priscilla Jean-Baptiste

Spectacle musical ensoleillé de chansons
afro-créoles, conte chaloupé et marionnettes colorées.
La scène commence dans un atelier de
vannerie. Avec son ukulélé, la vannière,
Priscilla JEAN-BAPTISTE, vous conduira
en chansons dans ses souvenirs, à l’orée
d’une clairière. Pépé de mirabelles, antillais, habite ici dans une cabane. À cœur
joie il prend soin du jardin avec Priscil
sa petite-fille, Chadrasse le chat câlin,
Kokconut le coq loufoque…
Puis ils vont en chantant sur les chemins,
dans les prés et les bois cueillir des
fleurs sauvages...

7,50 € / pers. • 15h30
Durée 30 min
Date : mercredi 20 avril

De
0à3
ans

Sur réservation, au 03 90 56 20 20 ou animation@jardinsdegaia.com

La valise aux marionnettes

par L’atelier de Free, Christelle Husson
Plongez dans la douceur et la féerie avec
la fée du lac. Grâce à sa valise magique,
elle vous présentera ses marionnettes du
conte de la déesse de la Wormsa…

7,50 € / pers. • 15h30 • Durée 30 min
Date : mercredi 9 mars
De
0à3
ans

Fête de la musique :
Chants & Percussions Africaines

par Mam’enchantée, Chantal Schaeffer Rebert
Un atelier pour découvrir les chansons et percussions
africaines. Participez à un atelier d’éveil à la musique africaine
en famille, en chantant des chansons qui amènent au sens
du rythme et à la découverte de la pulsation, en reproduisant
des rythmes sur le corps puis sur des instruments africains.
Durée de l’atelier 1H.

7,50 € / pers. • 15h30 • Durée 2 x 30 min
Date : mercredi 1er juin
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ÉCOLE DE THÉ
Cursus de sommelier en thé (sur place ou en ligne)

Une formation complète de sommellerie en thé
est désormais dispensée par notre école.
Lors de ces 50 heures de formation, vous suivrez
des cours théoriques et pratiques accessibles à
tous les niveaux. Dans nos locaux (un lundi par
mois pendant un an) ou depuis votre domicile
pour la version en ligne (les mercredis soir pendant 6 mois), en cours collectif ou particulier,
choisissez la formule qui vous convient !
À la manière de l’œnologie, vous apprendrez
à décortiquer les palettes aromatiques du thé
et ses caractéristiques organoleptiques. Vous
prendrez le temps d’échanger autour de nombreuses dégustations comparées en compagnie
de formatrices passionnées. Les séances
seront ponctuées d’anecdotes de voyage et des
légendes traditionnelles asiatiques qui vous
mèneront pas à pas vers la philosophie du thé.
Vous découvrirez le vaste éventail de saveurs et
de textures que l’infusion de Camellia sinensis
à elle seule peut produire. En parallèle de cette
compétence, vous apprendrez à dissocier

selon la vue et le goût les terroirs, les variétés de
théiers, les types de cueillettes et les méthodes
de transformation des thés présentés lors des
exercices.
Pour vous guider dans vos révisions, recevez
un kit pédagogique constitué d’une roue des
arômes et de nombreux schémas explicatifs qui
vous aideront à développer votre vocabulaire de
dégustation et à mieux retenir les « essentiels ».
À chaque cours, vous améliorerez vos
savoir-faire, peaufinant sans cesse vos techniques de préparation et de service en théière
classique. À l’issue de cette formation, vous
serez capables de sélectionner tous les paramètres d’une infusion « optimale » (grammage,
temps et températures, qualité de l’eau…).
Une initiation à la pratique des services
traditionnels vous permettra par ailleurs de faire
gagner vos gestes en assurance et en souplesse.
Vous serez prêts à entrer sereinement dans le
monde professionnel !

Contactez-nous
pour des informations
supplémentaires

Sur réservation, au 03 88 85 96 28 ou ecole@jardinsdegaia.com

Stage :
Thé et gastronomie
Depuis quelques années, le thé fait une entrée
fracassante dans le monde de la gastronomie !
Servi en accords thés et mets à la manière du vin
ou incorporé dans des recettes de cuisine ou de
cocktails, la boisson fait des merveilles.
Que vous soyez cuisinier en herbe ou professionnel averti, venez-vous initier à son utilisation
culinaire à travers des exercices ludiques et gourmands. Laissez-vous séduire par une série d’associations sucrées et salées qui vous inspireront de
nouvelles et surprenantes créations.
Repartez la tête et la panse bien remplies, de
recettes et de savoir-faire traditionnels revisités
au goût du jour.

135 € / pers. (Repas et boissons inclus)
De 14h à 19h • Durée 5h
Date : samedi 26 mars

Découverte :
Passeport pour le monde du thé
À travers un cours dynamique et illustré, ponctué par la
dégustation de thés natures et de créations maison, vous
découvrirez les aspects botaniques essentiels du théier,
les grandes étapes de son histoire et de sa propagation
dans le monde.
Vous apprendrez également les procédés de fabrication
des couleurs du thé (blanc, jaune, vert, bleu-vert, noir et
sombre) et recevrez des conseils en matière de préparation des thés chauds et froids, de sélection du matériel,
d’idées de cocktails ou de recettes de cuisine à base de
thé.

25 € / pers. • 10h • Durée 2h
Date : samedi 5 mars
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Découverte :
Le jeu des 7 familles
Sous la forme de jeux de dégustation, vous découvrirez une à une les 7 familles de thé et apprendrez à
reconnaître leurs palettes aromatiques, la couleur et
le façonnage de leurs feuilles (en fonction du type
de cueillette ou de transformation).

25 € / pers. • 14h30 • Durée 2h
Date : samedi 5 mars

L’art de préparer le thé
Cet atelier est dédié à la préparation et au service
du thé, vous apprendrez à bien infuser et à servir
votre thé. Nous vous conseillerons sur la sélection
des ustensiles adaptés à chaque famille de thé,
sur la qualité de l’eau, les bonnes méthodes de
conservation du thé, les temps d’infusion adéquats,
les grammages et les températures appropriées.
Enfin, vous pratiquerez les services de thé traditionnels de Chine et du Japon pour un moment
de détente partagé et apprendrez à soutirer à votre
boisson favorite un maximum de goût et d’intensité.

25 € / pers. • 14h30 • Durée 2h
Date : samedi 14 mai

Sur réservation, au 03 88 85 96 28 ou ecole@jardinsdegaia.com
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Couleurs & terroirs :
Les thés wu long
Tantôt fruités ou boisés, tantôt fleuris ou miellés, les
wu long (ou thés bleu-vert) restent assez méconnus
en Occident. Pourtant, leurs arômes puissants ont
de quoi vous envoûter… Ils se dégustent comme
de vraies gourmandises ! Cet atelier aura pour but
de vous faire découvrir cette famille de thé grâce
à un large « échantillon de terroirs ». Laissez-vous
guider dans ses parfums et profitez du voyage offert
par vos sens !

35 € / pers. • 14h30 • Durée 2h
Date : samedi 19 mars

Les thés de bourgeons ou cueillettes impériales
Les thés composés uniquement de bourgeons sont parmi les plus rares et précieux car leur cueillette minutieuse
nécessite un temps de travail colossal. Leur aspect duveteux, semblables à de petites plumes argentées, est un
régal pour les yeux. En bouche, ils donnent des arômes
fins et des textures onctueuses vraiment typiques.
Dans cet atelier, vous les découvrirez en service traditionnel Gaiwan, une méthode de préparation chinoise
permettant d’intensifier les arômes, tout en conservant
la délicatesse de leur bouquet.

35 € / pers. • 10h • Durée 2h
Date : samedi 2 avril

EN
LIGNE

ÉCOLE DE THÉ
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Couleurs & terroirs :
Darjeeling : FF, SF, TF décryptage

EN
LIGNE

Cet atelier s’adresse aux amateurs de thé souhaitant approfondir leurs connaissances en matière de thés noirs du Darjeeling.
Vous apprendrez notamment quelles sont leurs spécificités en
terme de processus de transformation et bénéficierez de dégustations comparées de Darjeeling de cueillettes de printemps,
d’été et d’automne produits dans différents jardins partenaires.
Les thèmes de la biodynamie et du commerce équitable seront
au cœur des échanges.

35 € / pers. • 10h • Durée 2h
Date : samedi 9 avril

Les thés de natures « Yin »
La tradition chinoise a pour habitude de dire qu’il existe des thés de nature
« froide » (Yin) et de nature « chaude » (Yang).
Les thés blancs, jaunes, verts et quelques wulong sont généralement classés
dans cette première catégorie. Découvrez l’immense variété de leurs flaveurs
et venez comparer leurs palettes aromatiques autour d’une approche originale tournée vers l’exploration de ces sensations « chaud/froid », « yin/yang ».
L’atelier se terminera par le service d’un précieux thé blanc indien tressé
sous la forme de « griffes ».

35 € / pers. • 14h30 • Durée 2h
Date : samedi 16 avril

Les thés verts
Vous aimez le thé vert et avez envie d’élargir vos
goûts et vos connaissances sur le sujet ? Cet atelier
est pour vous ! Venez découvrir notre immense
collection, à travers la dégustation de thés verts
issus de différentes provenances (Chine, Japon, Inde,
Laos, etc.). Admirez leur diversité en vous délectant
de la beauté de leurs feuilles, de la couleur de leur
liqueur et des arômes enchanteurs qui envahiront
vos tasses.

35 € / pers. • 14h30 • Durée 2h
Date : samedi 18 juin

Sur réservation, au 03 88 85 96 28 ou ecole@jardinsdegaia.com

Art & culture :
Approfondissement des services traditionnels

EN
LIGNE

Grâce à cet atelier, vous approfondirez votre pratique des
services traditionnels de Chine.
Vous bénéficierez d’un accompagnement sur le matériel de votre
choix, gaiwan ou théière Yixing, et travaillerez vos mouvements
de préparation et de service du thé. Cet atelier, entièrement dédié à la pratique, sera ponctué de courtes méditations guidées et
d’un exercice autour de la gestuelle, proche du qigong.
VERSION EN LIGNE / MATERIEL : Vous devez disposer pour cette
séance d’un service traditionnel chinois : gaiwan ou Yixing, pot
de réserve, tasse et filtre. En complément de votre inscription et
de l’envoi des échantillons de thé à votre domicile, le matériel
nécessaire pourra vous être envoyé dans le colis.

35 € / pers. • 14h00 • Durée 2h
Date : samedi 2 avril

InstanT : Rituel de printemps
Savourez un moment zen et poétique autour de la
dégustation de thés de saison servis dans de petites
porcelaines raffinées et délicates. Vous profiterez d’une
sélection de thés aux parfums doux et subtilement
fleuris qui vous apporteront légèreté et détente.
La séance vous permettra de marquer symboliquement
l’entrée dans le printemps, grâce à un « rituel de thé »
inspiré de pratiques asiatiques ancestrales.

35 € / pers. • 10h • Durée 2h
Date : samedi 19 mars
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Art & culture :
InstanT : Fête de Hanami
Venez vivre cette fête japonaise qui célèbre l’éveil du printemps
et la beauté des cerisiers en fleurs. Dégustez des pâtisseries
traditionnelles façonnées par des artisans locaux et régalez vous
de thés préparés avec amour.
Découvrez les notions « d’umami », de « mono no aware » et
plongez dans la culture japonaise du thé et des wagashi en
compagnie d’une jeune « sommelière en thé » passionnée.
Partagez avec elle vos rêves de soleil levant et laissez vous bercer
par l’univers enchanteur de l’Hanami.

35 € / pers. • 14h30 • Durée 2h
Date : samedi 23 avril

InstanT : Délices de l’été
Célébrons l’arrivée de l’été à travers une sélection
de thés et tisanes de saison, naturellement végétales,
fruitées et rafraichissantes.
Peaufinez votre vocabulaire de dégustation en apprenant à mettre des mots sur vos ressentis et apprenez à
préparer des thés glacés maison qui régaleront petits
et grands pour les goûters ou les apéritifs au jardin par
exemple… Vous repartirez en bonus avec des petites
surprises à déguster chez vous !

35 € / pers. • 10h • Durée 2h
Date : samedi 18 juin

Sur réservation, au 03 88 85 96 28 ou ecole@jardinsdegaia.com

Thé & gastronomie :
Thé & chocolat
On a plutôt l’habitude de déguster un carré de
chocolat avec une tasse de café, mais l’association
thé et cacao fait des merveilles !
En partenariat avec des artisans chocolatiers de
Strasbourg, nous vous ferons goûter successivement des accords de thés et de chocolats sélectionnés en fonction de leurs terroirs d’origine et de leurs
palettes aromatiques.
À l’aide d’une roue des arômes, vous mettrez des
mots sur ces mariages gustatifs et profiterez d’explications sur les procédés de fabrication de ces deux
véritables « pépites » de savoir-faire.

40 € / pers. • 10h • Durée 2h
Date : samedi 16 avril

Thés & fromages
Saviez-vous que les parfums du thé se mariaient
parfaitement avec les comtés, les chèvres frais et
autres délices fromagés ?
Dans cette tradition française revisitée à la mode
asiatique, vous découvrirez des alliances fondantes
et savoureuses. Nous travaillerons ensemble sur des
associations étonnantes faites de contrastes, de résonnances et de complémentarités. Les fromages
seront présentés au fur et à mesure des services traditionnels de thé qui les accompagneront pour un
moment à la fois chaleureux et zen.
De quoi remplir les esprits curieux et les ventres
gourmands ! Une expérience unique pour les amateurs de thé et de fromages qui souhaiteraient trouver de nouvelles inspirations.

40 € / pers. • 19h • Durée 2h30
Date : vendredi 6 mai
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Photographies :
Ode à la bienveillance

Artiste : Alexandre SATTLER
La bienveillance est partout autour de nous. Si on se laisse
le temps de l’observer, elle peut surgir dans chaque visage,
chaque regard, chaque sourire comme nous le suggère
Alexandre Sattler à travers les portraits tirés de son livre
«Ode à la bienveillance».

Entrée gratuite
du 18 janvier au 5 mars

Peintures :
Conscience

Artiste : Nathalie FALCK
Face à l’urgence climatique et au besoin
accru d’ouverture des consciences, Nathalie Falck nous propose des oeuvres
à méditer, en vue de nous recentrer sur
l’essentiel, nous relier à la conscience universelle, développer en chacun de nous le
respect de la vie, trouver l’unité et l’harmonie. Le monde de l’art et la terre ont
besoin de replacer le sacré et le vivant au
coeur des choses.
Vernissage
Entrée gratuite
et performance
du 8 mars au 23 avril
de l’artiste
le samedi 26 mars
à 14h

www.jardinsdegaia.com
Crédits photos Jean Michel Krief

Photographies :
À la rencontre des chimpanzés

21

Artiste : Jean-Michel KRIEF

Les grands singes sont menacés de disparaître
dans un futur très proche. Depuis plus de 20
ans le photographe Jean-Michel Krief met en
lumière les chimpanzés de Kibale en Ouganda.
Il nous offre un moment privilégié avec nos
plus proches parents qu’il travaille à préserver
en Ouganda, accompagné de la primatologue
Sabrina Krief et toute l’équipe du Sebitoli
Chimpanzee Center.

Entrée gratuite
du 26 avril au 2 juillet

Peintures : Jeune talent
Les enfants du monde
Artiste : Paul SEITZ

Dans un monde qui a tendance à s’uniformiser et à étouffer la singularité de chacun,
j’ai peint des portraits d’enfants, inspirés en
partie par des photographies d’Alexandre
Sattler. Je souhaite comme le suggérait
André Breton, qu’ils vous sourient ou que
vous les interrogiez comme un oracle…

Entrée gratuite
du 5 juillet au 27 août

Jeunes
talents

Une fenêtre ouverte aux jeunes talents !
Candidatez pour la prochaine exposition
Jeunes talents : animation@jardinsdegaia.com
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RÉCAPITULATIF DES ÉVÈNEMENTS
Mars 2022
Samedi 5

Mercredi 9
Samedi 12
Samedi 19

Samedi 26

Passeport pour le monde du thé
Le jeu des 7 familles
L’art de la dégustation chinoise
La valise aux marionnettes
Médi’thé
InstanT : rituel de printemps
Les thés wu long
Chanoyu : cérémonie de thé japonaise
À la rencontre du matcha
Thé et gastronomie

P. 13
P. 14
P. 8
P. 11
P. 8
P. 17
P. 15
P. 9
P. 9
P. 13

L’art de la dégustation chinoise
Les thés de bourgeons ou cueillettes impériales
Approfondissement des services traditionnels
Open late du printemps : Thème Sakura
Darjeeling : FF, SF, TF décryptage
Chanoyu : cérémonie de thé japonaise
P’tit dej en Maison de thé
Les thés de natures « Yin »
Thé & chocolat
Pépé de mirabelles
Entre richesse & diversi’thés
InstanT : fête de Hanami
Médi’thé

P. 8
P. 15
P. 17
P. 6
P. 16
P. 9
P. 7
P. 16
P. 19
P. 10
P. 9
P. 18
P. 8

Thés & fromages
L’art de la dégustation chinoise
À la rencontre du matcha
L’art de préparer le thé
Chanoyu : cérémonie de thé japonaise
Médi’thé

P. 19
P. 8
P. 9
P. 14
P. 9
P. 8

Avril 2022
Samedi 2

Vendredi 8
Samedi 9
Samedi 16

Mercredi 20
Samedi 23
Samedi 30

Mai 2022
Vendredi 6
Samedi 7
Samedi 14
Samedi 21
Samedi 28
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Juin 2022
Mercredi 1
Samedi 4
Samedi 11
Samedi 18

Samedi 25

Fête de la musique : chants & percussions africaines
Chanoyu : cérémonie de thé japonaise
P’tit dej en Maison de thé
Entre richesse & diversi’thés
L’art de la dégustation chinoise
InstanT : délices de l’été
Les thés verts
Médi’thé

P. 11
P. 9
P. 7
P. 9
P. 8
P. 18
P. 16
P. 8

à la rencontre du matcha
Soirée Mocktail
L’art de la dégustation chinoise
Chanoyu : cérémonie de thé japonaise

P. 9
P. 7
P. 8
P. 9

Chanoyu : cérémonie de thé japonaise
L’art de la dégustation chinoise
Médi’thé

P. 9
P. 8
P. 8

Juillet 2022
Samedi 2
Vendredi 8
Samedi 9
Samedi 23

Aôut 2022
Samedi 6
Samedi 20
Samedi 27
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INFORMATIONS PRATIQUES

La Maison de thé
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h
Par téléphone : +33 (0)3 90 56 20 22 ou +33 (0)3 88 85 89 69
Par email : animation@jardinsdegaia.com

L’École de thé
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Par téléphone : +33 (0)3 88 85 96 28
Par email : ecole@jardinsdegaia.com

Le Service de Vente par Correspondance
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Par téléphone : +33 (0)3 88 85 88 30
Par email : courriervpc@jardinsdegaia.com

La Boutique
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h
Par téléphone : +33 (0)3 90 56 20 20
Par email : caisse@jardinsdegaia.com
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

www.jardinsdegaia.com

Z. A. – 6, RUE DE L’ÉCLUSE
67820 WITTISHEIM - FRANCE
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MES NOTES

www.jardinsdegaia.com

27

,aïaG

PLVMT7005

rreT enu

www.jardinsdegaia.com • www.dotationgaia.com

