
FABRIQUE UNE TÊTE À GAZON ! 
Votre enfant est plutôt créatif et manuel ?  
La municipalité organise un concours des « têtes à gazon » les plus originales. Il faudra également réfléchir à un 
nom rigolo pour cette petite tête touffue.. Une seule création par enfant sera  acceptée afin de récompenser tous 
nos « Artistes en herbe ». Ces petites créations seront à déposer en mairie entre le 13 et le 16 juin 2022. 

Têtes à gazon : mode d’emploi 
 
Il vous faut : 
- un peu de terreau 
- un peu de graines de gazon (à votre disposition en mairie) 
- une chaussette ou un bas en nylon (la maille ne doit pas être 
trop serrée pour que le gazon puisse pousser) 
- un petit pot en verre (ou même un pot de yaourt) 
- des décos pour agrémenter le personnage (petits yeux en plas-
tique, cotillons pour le nez etc…) 
- un zeste de créativité 
 
Recette : 
Déposez généreusement les graines de gazon dans le fond de la 
chaussette ou du bas (sui deviendra le haut de la tête). Continuez 
le remplissage avec le terreau en tassant bien. Une fois cette 
étape terminée, il suffit de faire un nœud avec la chaussette ou le 
bas. Installez cette « boule de terreau » le nœud vers le bas, le 
gazon vers le haut dans un pot en verre (dans lequel vous aurez 
déversé un peu d’eau). De cette manière, le terreau dans la chaus-
sette sera constamment humide. 
Et donnez un visage à votre création. Ajoutez y un nez, des yeux, 
une bouche… Décorez aussi le pot et inscrivez y le nom rigolo. 
 
Au bout de 5 jours environ, le gazon commence à pousser.. Au 
bout de 15 jours, votre «tête à gazon » aura une bonne longueur 
d’herbe et vous pourrez la coiffer selon vos envies... 

La municipalité de Hoymille organise, pour les enfants de la commune ou scolarisés sur la commune âgés 

de 2 à 12 ans, 2 activités ludiques . Tous les enfants seront récompensés. Si l’enfant participe aux deux 

activités, une seule récompense lui sera attribuée. 

C’est que pour les enfants… 

Une chasse aux balles.  Recherchez les balles dissimulées sur la commune. Ramassez en et c’est 
gagné ! Ces balles de ping-pong customisées seront à rechercher à partir du samedi 11 juin et à 
déposer en mairie entre le 13 et le 16 juin 2022. (Les particularités des balles et les lieux de re-
cherche vous seront communiqués ultérieurement)  

TROUVE LES BALLES !!! 

SUIVEZ L’ACTUALITE DE CES ACTIVITES SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE  

POUR LES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES !! 


