
ANIMATIONS ET ÉVÈNEMENTS 2014

FETES DE SAISON 

PRINTEMPS 
(inauguration du jardin) 

dimanche 18 mai 
(11h-18h)

>>> 1 troc-plantes
>>> 2 STANDS :
- Compost et paillage
- Plantes pour extraits naturels
>>> 3 ATELIERS : 
- Outils sol vivant
- « Sème des fleurs utiles » (enfants)
- « Fabrique des abris insectes » (enfants)

                                                                                
Environ 10O personnes 
(dont 12 jardiniers 
adhérents)

ETE 

dimanche 29 juin 
(midi-18h)

>>> 1 ATELIER cuisine sauvage (pestos et 
boissons de plantes)
>>> 1 CHANTIER PARTICIPATIF : peinture 
totem et cabane outils
>>> 1 SPECTACLE de théâtre (Contes à 
rebours – Au delà de nos rêves)
>>> 1 pique-nique partagé

                                    
Environ 50 personnes 
(dont 14 jardiniers 
adhérents)

AUTOMNE : 

dimanche 12 octobre 
(14-17h)

>>> 1 troc-plantes                            
>>> ANIMATION Compostage-paillage en 
partenariat avec Vert le jardin/CCPA 
>>> 1 jeu sur le compost
>>> 1 CHANTIER PARTICIPATIF : montage 
d'une butte de culture en lasagne

Entre 40 et 50 personnes 
– 10jardiniers adhérents 

ATELIERS PONCTUELS THÉMATIQUES

« Des plantes pour soigner les 
plantes » - samedi 19/07-2h

Purins, décoctions, infusions... 12 personnes (dont  6 
extérieures)

« Le Sureau » 
mardi 9 et mercredi 10/09

Cueillette de sureau et fabrication de sirop 
médicinal et gelée

7 adhérents – hors jardin 

Bouturage – 2 ateliers les 
mardi 16 et samedi 20/09, de 

2h chaque

Ateliers pratiques boutures d'automne 14 personnes (dont 5 
extérieures)

« Compost et paillage » 
samedi 29/11 - 2h

Processus, quoi et comment composter, 
quelle utilisation – le matériel / atelier 
pratique sur les composteurs de l'Archipel 

14 personnes (dont 6 
extérieures)

CHANTIER PARTICIPATIF PONCTUEL 

Construction d'une spirale 
d'aromatiques – vend.19, lundi 
22 et dimanche 28/09 (>2h)

>>> 1 soirée échanges vidéos-docs
                                                        
>>> 1,5 jour de construction

- 11 personnes (dont 3 
extérieures)                          
- 9 personnes  

ACCUEIL D'ENFANTS

Centre de loisirs Brest – 
Groupe de pédagogie et 
d'animation sociale-jeudi 28/8      

>>> Découverte du jardin, récolte de 
pommes de terre et de graines de fleurs, 
observation d'insectes

3 enfants et leur 
animateur sur 5h

Scolaires CP-CE1 Ecole 
J.Signor 
mardi 18/11        

>>> Découverte du jardin, échanges sur 
potager, butte de culture en lasagne et 
spirale d'aromatiques (la construction, le 
choix des plantes)

23 enfants + institutrice 
et 1 parent, sur 1h15

Contact :  07 86 05 88 06                                 
jardin.archipel@gmail.com
https://www.facebook.com/lejardinarchipel
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