
ANIMATIONS, ÉVÈNEMENTS ET FORMATION 2016

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES VERS LES ENFANTS (SCOLAIRES et CENTRE DE LOISIRS)

3 demi-journées :
20 avril, 11 mai, 22 juillet

Culture de pommes de terre sur l'herbe et en 
tour / parcelle « Petits jardiniers » à Rannveret 
– plantation, suivi et récolte

ALSH Landéda

2ème semestre 2016
8 ateliers animés 
(4 en septembre, 

2 en octobre, 
2 en novembre)

Création avec les enfants dans les deux cours, 
d'espaces jardinés biodiversifés - cultures et 
activités d'éducation à l'environnement en lien. 
Cycle annuel de 16 ateliers (13 à l'école et 3 au 
jardin Archipel) de sept 2016 à juin 2017, des 
maternelles au CM. 

Ecole Notre Dame des Anges
Landéda 

Chaque classe bénéfcie de
plusieurs ateliers 

FETES DE SAISON et ATELIERS – TOUS PUBLICS 

FÊTE DE l'ETE et
inauguration festive du

nouveau jardin avec
programmation

d'artistes 
(parcours expo et

concert)

dimanche 3 juillet 
(de 11h à 18h30)

> REPAS PARTAGE / barbecue 
> PARCOURS-EXPO SCULPTURES D'ART BRUT 
créations d'habitants
> CONCERT de musique celte (Cie Klaired)
> TROC-PLANTES 
> CHANTIERS COLLECTIFS  : construction du 
composteur 
> ATELIERS ENFANTS : modelage créatif et 
créations plastiques pérennes au jardin  
> ATELIERS ADULTES : tricot collectif et 
création plastique pérenne au jardin 
>>> GOUTER offert fait maison

 

90 personnes (dont 14 adhérents) -
une douzaine d'enfants présents   

19 nouvelles adhésions 

ATELIER  samedi 6 août
Atelier « Des plantes pour soigner les plantes 
»  + visite et cueillette au jardin de Rannveret

11 participants dont 5 adhérents - 
1 nouvelle adhésion

ATELIER samedi 20 août 
annulé pour cause de pluie

Atelier « Plantes aromatiques et médicinales, 
récolter les graines, bouturer, faire ses 
tisanes » -  prise de contact sur le terrain

3 personnes intéressées se sont 
néanmoins déplacées et ont toutes 
adhéré à l'association

FÊTE DE L'AUTOMNE

dimanche 16 octobre 
(de 11h à 18h30)

> TROC-PLANTES et échanges de « petits trucs 
de jardiniers »
> REPAS partagé et soupes offertes
> CHANTIER COLLECTIF : création des 
cheminements au potager -mandala et dessin-
marquage d'une extension

 
Une quarantaine de personnes dont
9 adhérents

RENCONTRES-ECHANGES A DESTINATION DES ADHERENTS

Le samedi 2 avril Sortie sur le Festival NAINS'PORTE QUOI ! 
Organisation Vert le Jardin, Brest

3 adhérents

Le jeudi 19  mai Réinstallation du Totem à Rozvenni 12 adhérents + services techniques

Le samedi 28 mai Chantier collectif (montage serre et plantations) 12 adhérents dont 5 sur la journée

Le samedi 25 juin Rencontre/pique-nique des jardiniers du jardin 
partagé Les Ancolies à Plouguerneau 

4 adhérents

… /...

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

mailto:jardin.archipel@gmail.com


Le dimanche 11 septembre Repas de rentrée d'automne au jardin 13 adhérents et 3 conjoints 

Le lundi 12 décembre
Atelier plantation et taille de fruitiers avec 
l'intervention bénévole d'un pépiniériste 
professionnel

18 adhérents                          

ANIMATIONS DIVERSES EXTERIEURES

Le samedi 30 avril Stand et animation Jardin au naturel lors de la
« Foire aux feurs » des serres de Gouranou / 
ESAT LES GENETS D'OR – Ploudalmézeau

Tenu par 3 adhérents 

Le dimanche 1er mai Animation Stand et vente de plants de légumes
et feurs – partenariat Utile, Landéda

Tenu par 4 adhérents

Le dimanche 19 juin Kermesse ECOLE J. Signor Landéda – don de 
plantes et stand Archipel

(relai parents d'élèves)

Le samedi 3 septembre FORUM des associations à Landéda Tenu par 4 adhérents

Le dimanche 6 novembre Animation Stand et vente de courges cuisinées 
(soupes, tartes salées, gâteaux, conftures – 
partenariat Utile, Landéda

Tenu par 5 adhérents

FORMATION ADULTES – 11 ateliers d'octobre à juin, un samedi après-midi par mois

Le dimanche 9/10 matin
et après-midi, 
le samedi 19/11 
le samedi 3/12

Cycle de formation au jardinage naturel : 
principes fondamentaux pour cultiver un jardin 
potager et feuri et mise en pratique sur une 
parcelle de formation dédiée

2 personnes suivent ces ateliers 
sur la saison 2016-2017


