JARDINS EN FETE
Samedi 13 mai 2017

Samedi 13 :






A 14h, ouverture et remerciement à la Terre avec un semis « feuille »
De 15h à 16h30 : Conférence de vert carbone, Eric Navarro sur le thème de la vie du sol et
usage du couvert végétal.
De 17h à 18h30 : conférence de Nina Bossard sur le thème « jardin et santé »
Buvette et grignote miellée tout l’après midi
De19h à 20h30, « soupe au chaudron et contes sur la Terre ».

Conférence : 5 €
Forfait pour les deux : 8 €

Soupe au chaudron et contes sous les étoiles : 16 €. Sur réservation au plus tard dans l’après midi

JARDINS EN FETE
dimanche 14 mai 2017

Dimanche 14 :



10 h, ouverture et remerciement à la Terre avec plantation d’arbre à partir de noyaux
« fruit »
10h à 12h, échange et gratiféria de plants et semences par les grainothécoeurs

Stands permanents :






fresque « agriculture de la nuit des temps à aujourd’hui »,
bombes de graine (graines enrobées d’argile)
expo Abeille et pollinisation
Land art et dessin du jardin en fête par les enfants
Construire un muret en pierres sèches

Pôle animation :
heure
10h15
à11h15
11h30
à12h30
14h à
14h45
15h à
15h45
16h à
16h45
17h à
17h45

ateliers
création d’un bute fertile
en lasagne
Jardin mandala subtil
en cocréation
avec la nature
compostage et
lombricompostage
plantation sur bute
et associations de
plantes
purins de plantes
Bouturer, marcotter,
greffer

Animation enfants :
de 11h à 12h : repiquage et semis en jardinière,
Pôle information :

Découverte de la nature
balade plantes sauvages
comestibles
reconnaitre les insectes.
Pollinisation

Plantes bio indicatrices

Promenade au rucher
Plantes aromatique des
collines
reconnaitre les oiseaux

conférences
Permaculture :
le design
Cycle de l’eau
Concept de la foret jardin

Découverte olfactive des
huiles essentielles.
Bienfaits de plantes
Biodynamie. Préparations
biodynamiques
Calendrier lunaire
Concept de la foret jardin
Semences pérennes
















Lycée agricole de Valabre
Grainothèque Graine d’Abeille
Association colibris
Piscine naturelle et toiture végétalisée.
Plantes de sécheresse. Toitures végétalisées par Eden Concepts
Association jardin de reliance
Vert carbone
Association Naturoscope
Association Les Jardins de l’Espérance
Librairie de l’écologie
Groupement d’apiculteurs d’entraide du Garlaban
Asso brin de paille
Croqueurs de pommes
Association les Ateliers de Gaia

Pôle producteurs et vendeurs :















Légumes du Cabanon bio
Pain et huile Théodore
Maison du Miel
Bière Pascal
Vin bio PInchinat
Semences Agrosemens ?
Graines KoKopelli,
Pépinière la belle verte
plantes aquatiques Fleurs d’Eau
Plants potagers bio
Outils de jardins Bo Terre.
Longo mai (conserves)
Valabre (jus de pomme)
Librairie de l’écologie

Pôle restauration et buvette bio :


toute la journée sur place.

