de la

Tous au

acte
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Et aussi :
Food Truck Bio,
atelier dessins,
jeux géants,
la caravane
du Centre
Social, …

JARDin !

spécial permaculture
Le matin avec des spécialistes
•B
 royage des végétaux avec
de la permaculture :
•T
 ravail du terrain :
Comment le préparer, l’aérer
et entretenir un sol vivant
•P
 lantation collective de
la future Forêt-jardin et
réalisation d’un mandala

3

Les
grands
principes de
la permaculture

•A
 teliers «compostage,

Espaces verts et élus sur
les initiatives de la Ville

vos vieux outils de jardins

Atelier de petites réparations et remise en état
pour vous, ou pour donner aux jardiniers.
•D
 ès 11 h – Disco soupe !

Sessions collectives et ouvertes de
cuisine de fruits et légumes rebuts ou

invendus, en musique ! A partager ensuite.

11 h
INAUGURATION
DES JARDINS

Prendre soin
de la terre

•D
 ès 10 h – Réparez et/ou donnez

PARTAGES

Prendre soin
des gens

•D
 ès 14 h : E
 space bien-être, détente,
massage
• 1 4 h : B
 alade avec identification des plantes
comestibles, atelier transformation
• 1 5 h : Conférence de Jean-Marc Babout
sur la biodynamie
• 1 6 h : goûter bio !
• T oute la journée – Ateliers : extraction
d’huiles essentielles, infos plantes

Avec les associations : La Mazraa, Semons du Vivre Ensemble, le Sentier,
la LPO, Graines de Troc, Ô Chœur de la Vie, Vive le vélo, le Centre Socio-culturel, les
comités de quartier, les agents des espaces verts, élus, citoyens engagés, …

lagord.fr

mare & fabrication de
nichoirs»
•S
 tand avec les agents des

fabrication de purin et
alternatives aux pesticides»

Partager
équitablement

• T oute la journée – Troc de graines

•A
 telier «autour de la

les agents des espaces verts :
amenez vos branches et
repartez avec le broyat ou
laissez-le aux jardins
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Fête

biodiversité

Je viens
à vélo, j’ai
un cadeau !

