
Jardin pédagogique Mazagran
9 rue de Gode à Argenteuil

Programme des activités automne – hiver 2019

è Cyril, votre animateur jardinier (06 19 03 15 63) vous accueille
è Toutes les activités se déroulent en après-midi (14h – 17h), sont gratuites et ouvertes aux
familles du quartier, aux enfants et parents des écoles Pierre Brossolette et Volembert, aux
associations et aux amis du jardin en général 
è Les activités théoriques peuvent se dérouler en salle chauffée et sont « tout public »

Agenda :

mercredi 20 - 11     : Les engrais verts – qui sont-ils et comment les utiliser ?
Les engrais verts sont des végétaux que l'on installe pour alléger le sol, apporter une fertilisation ou
protéger le sol. Nous en sèmerons.

vendredi 22 - 11     : Bricolage : comment fabriquer des bacs de jardinage et monter une serre ?
Venez nombreux, plus on est de bras plus on rit ! En parallèle, semer ou repiquer des salades

mercredi 27 - 11   : Les purins - qui sont-ils et comment les utiliser ? En bonus, une initiation aux
boutures d’automne
Les purins ou extraits fermentés permettent de créer un engrais végétal.

vendredi 29 -     11   :  Bricolage : sciage de poteaux récupérés pour créer une clôture décorative et
création de bacs de jardinage. En bonus, plantation d'ail, de fèves et de pois. Venez nombreux, plus
on est de scies plus on rit

mercredi 04 - 12   : Comment préparer son jardin pour l'hiver ?  En bonus une activité jardin
L'hiver arrive, nous protégerons le jardin par du paillage, la mise hors gel, etc.

vendredi 06 - 12   : Bricolage : création de bac. En bonus, semer et repiquer des salades

mercredi 11 - 12 : Atelier de Noël. Fabriquer des guirlandes de porte en lierre et des pommes de
pin boules de graisse pour nourrir les oiseaux pendant l'hiver
Sur inscription via asparagus.contact@yahoo.fr. Repartez avec votre réalisation de Noël

vendredi 13 - 12   : Qu'est ce que le sol ? - Quels animaux y trouve t-on ? Pourquoi faut-il en
prendre soin ? En bonus, activités au jardin.
Le sol est vivant ! Quelques gestes et techniques simples pour connaître la composition du sol.

mercredi 18 - 12 : Comment et pourquoi récolter ses propres graines ? En bonus, préparer son
jardin ou son balcon avant l'hiver

«pour des pratiques plus respectueuses de l’environnement, en priorité dans nos villes »   
 asparagus.contact@yahoo.fr - 06 17 05 55 05 - www.asparagusnature.fr
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