
ANIMATIONS ET ÉVÈNEMENTS 2015

ANIMATION PEDAGOGIQUE VERS LES SCOLAIRES

1er semestre 2015 Création et culture de la parcelle « Petits 
jardiniers » et culture sous serre

Ecole J. Signor Landéda
CP/CE1 et GS

FETES DE SAISON 

PRINTEMPS 
Préparer le sol, cultiver la

biodiversité, c'est de saison 

samedi 28 mars 
(14h-18h)

>>> 1 TROC-PLANTES et GRAINES 
>>> 1 CHANTIER COLLECTIF  : montage d'une 
butte de permaculture
>>> 2 RENCONTRES-ECHANGES :
- Compostage 
- Plantes compagnes au potager
>>> 2 ATELIERS ENFANTS : 
- Fabrique et emmène ton mini-jardin 
- Fabrique et emmène ton mini-compost
>>> GOUTER fait maison

 

51 personnes (dont 15 
jardiniers adhérents)      

4 nouvelles adhésions

ETE 
Plantes sauvages et Santé

samedi 20 juin
(14h-18h)

>>> TOUR DU JARDIN accompagné : approche
botanique/plantes médicinales, comestibles, bio-
indicatrices                >>> 1 ATELIER 
fabrication de 2 baumes médicinaux (consoude 
et souci)
>>> STANDS : échanges/information : extraits 
naturels pour traiter au jardin, bonnes 
« mauvaises herbes », médicinales
>>> DEGUSTATION CUISINE SAUVAGE

 39 personnes (dont 16 
jardiniers adhérents)

2 nouvelles adhésions

DIVERS RENCONTRES-ECHANGES A DESTINATION DES ADHERENTS

Le 11 mars Soirée vidéos/échanges sur montage d'une 
butte de permaculture

8 adhérents-jardiniers

Le 21 avril Troc graines et plantes suivi d'un apéro-
inauguration de la table de culture surélevée

15 adhérents et 2 personnes 
extérieures

Le 15 mai Visite/rencontre jardin botanique et potager en
agroécologie de Rosnoen

8 adhérents-jardiniers

Le 17 mai « A la rencontre des algues savoureuses » - 
sortie Penn Enez Cueillette et cuisine

13 adhérents (dont 2 
nouvelles adhésions)

Le 2 juin Visite/rencontre jardin partagé de Plougonvelin 7 adhérents-jardiniers

Le 14 juin Visites/rencontres « Bienvenue dans mon 
jardin » Park ar skoazl et Jardin Capucine à 
Brest + jardin privé au Relecq-Kerhuon

11 adhérents-jardiniers

Le 31 aout Repas de rentrée au jardin avec les produits du
potager 

8 adhérents-jardiniers

Le 28 novembre Repas fn d'année produits du jardin 12 adhérents-jardiniers

ATELIER PONCTUEL THEMATIQUES

Le 30 mai Fabrication de produits d'entretien ménagers au
naturel

11 participants dont 8 
adhérents 

PRESENCE EXTERIEURE SUR STANDS

Les 6 et 7 juin Stand Alternatiba Abers - Lannilis Tenu par 8 adhérents 
2 nouvelles adhésions

Le 4 octobre Participation au stand Dons de plantes au 1er 
marché bio du dimanche Lannilis (organisation 
asso Kan An Dour)

Tenu par 2 adhérents-
jardiniers

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

mailto:jardin.archipel@gmail.com

