PASSEZ
LA SAISON
AU JARDIN !

PROGRAMME DU JARDIN
DE LA BIODIVERSITÉ 2016

Vous n’avez pas de jardin mais vous êtes intéressé ? Vous hésitez à prendre
un jardin ? Vous venez d’acquérir une parcelle ? Vous êtes jardinier et
souhaitez jardiner de manière écologique ?
Alors venez nous rejoindre au Jardin de la biodiversité de la FRAPNA.
Les ateliers sont gratuits et sur inscriptions sur www.loireenvert.fr ou
par téléphone au 04 77 41 46 60.
Rendez-vous à la Maison de la Nature 11 rue René Cassin à Saint- Etienne.
Le programme détaillé de chaque atelier est envoyé par mail après
l’inscription.

LES ATELIERS
Lundi 2 mai / 18 h 30 - 20 h

Vive les vers ! Compost et lombricompost
Mercredi 25 mai / 18 h - 19 h 30

J’aménage et embellis mon jardin potager

Osons les fleurs au potager! Aménagez des espaces à la fois vivants et fertiles.
ille

Mercredi 1 juin / 17 h 30 - 19 h

Décorez votre balcon ou son jardin

En

fam

Samedi 4 juin / 10 h - 16 h

Les grands principes du jardin écologique

Recycler, réutiliser au jardin c’est possible! fabrication de purins, paillages ,engrais naturels...
Mercredi 6 juillet / 18 h - 19 h 30

La culture sur butte, mais pourquoi ? Comment faire ?

Mercredi 19 juillet / 18 h - 19 h 30

ille

Fabrication de gîte à insectes

Mise en place de barrières naturelles contre les ravageurs du jardin.

En

fam

Mercredi 5 octobre / 17 h 30 -19 h

Le jardin en hiver c’est possible!

Jardinons toute l’année! De nombreux légumes se cultivent en automne et en hiver. Venez les
découvrir !

LES VISITES DE JARDINS
ille

Samedi 27 août / 10 h - 12 h 30

En

Balade à travers les jardins de Saint Étienne

fam

Visites itinérantes de jardins partagés et familiaux avec rencontres d’associations locales et de jardiniers
militants.
Le programme précis sera communiqué ultérieurement.
Mercredi 29 juin / 18 h - 19 h 30

A la découverte des plantes sauvages

ille

En

fam

Apprenez à reconnaître les plantes de nos villes et connaître leurs petites histoires.

LES ÉVENEMENTS
Jeudi 28 juillet / 18 h 30 - 20 h

Apéro au jardin : échange de trucs et astuces
Visite des différentes parties du jardin et discussion ouverte.

ille

En

fam

Samedi 17 septembre / 14 h - 16 h 30

Célébrons les récoltes !

Invitation à récolter des légumes aux formes étonnantes. Apprennez à faire vos propres
semences. Suivis d’un atelier cuisine avec les récoltes.
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am
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En

CALENDRIER
Mai
Lundi 2 mai / 18 h 30 - 20 h

Vive les vers! Compost et lombricompost

Mercredi 25 mai / 18 h- 19 h 30

J’aménage et embellis mon jardin potager

Juin
Mercredi 1 juin / 18 h- 19 h 30

Décorez votre balcon ou votre jardin

Samedi 4 juin / 10 h - 16 h

Les grands principes du jardin écologique

Mercredi 29 juin / 18 h - 19 h 30

A la découverte des plantes sauvages

Juillet
Mercredi 6 juillet / 18h - 19h30

La culture sur butte, mais pourquoi ?

Mercredi 19 juillet / 17h30 - 19h

Fabrication de gîte à insectes

Jeudi 28 juillet / 18h30 - 20h

Apéro au jardin : échange de trucs et astuces

Août
Samedi 27 août / 10h- 12h30

Balade à travers les jardins de Saint Étienne

Samedi 17 septembre / 14h -16h30

Célébrons les récoltes !

Septembre

Octobre
Mercredi 5 octobre / 17h30 -19h

Le jardin en hiver c’est possible!

Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
11 rue René Cassin
42100 Saint Etienne
04 77 41 46 60
www.frapna-loire.org

