
Programme des Animations 
2018

CONFÉRENCE DÉBAT 
«JARDINER DEMAIN ?»
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• Mr Gerbert - enseignant en Lycée agricole / 

permaculteur
• Mr Deguy - jardinier botaniste / Grid’n green
• Témoignages de jardiniers / service 

technique des espaces verts de la ville...

Soirée en partenariat avec les Jardins de la 
Douvette - Douvres-la-Délivrande

Infos pratiques*
De 20h30 à 22h30
Le Petit logis > Douvres-la-Délivrande

Niveau 
Tous niveaux

FORM’ACTION
«UN JARDIN AU NATUREL, PAR OÙ 

COMMENCER ?»
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Deroule
Apport théorique - Matin (9h30-12h30/13h) : 
• Gestion différenciée, la question de 

l’adaptation des plantes au biotope (climat, 
ensoleillement, morphologie du sol…).

• Les plantes invasives au jardin.
Déj’ (12h30/13h-14h)*
Ateliers pratiques - Après-midi (14h-17h) / 3 
petits ateliers en parallèle :
• Paillage (gérer les herbes indésirables/

mousse - économiser l’eau)
• Fabrication de purin/infusion (produire ses 

traitements naturel, de désherbage…)
• Fabrication de petits gîtes à auxiliaires / 

insectes (accueillir la biodiversité au jardin)

Infos pratiques
De 9h30 à 17h
Jardin d’un écho jardinier > Cagny

Niveau 
Débutant & Intermédiaire

FORM’ACTION
«PARLONS PERMACULTURE»
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Deroule
Apport théorique - Matin (9h30-12h30/13h) : 
• Permaculture et gestion de l’eau
• Différentes techniques pour économiser 

l’eau au jardin ou sur le balcon (paillage 
/ balcons et goutte à goutte, jardin-forêt) 
Visite parcelle démonstrative

Intervenant extérieur : 
Lilian Anne, Echos Jardinier, porteur de projet sur 
Fleury.
Déj’ (12h30/13h-14h)*
Ateliers pratiques - Après-midi (14h-17h)
Création d’un ou deux wicking-bed

Infos pratiques
De 9h30 à 17h
Centre socio-culturel > Fleury-sur-Orne

Niveau 
Intermédiaire & Expert

FORM’ACTION
«LA TERRE, CETTE PRÉCIEUSE ALLIÉE»

Sa
m

ed
i 1

3 
oc

to
br

e

Deroule
Apport théorique - Matin (9h30-12h30/13h) : 
• Reconnaissance de la végétation spontanée 

indicatrice
• Améliorer la qualité de son sol : les différents 

terreaux, le compost
Intervenant extérieur :
A confirmer.
Déj’ (12h30/13h-14h)*
Ateliers pratiques - Après-midi (14h-17h) :
• Création de quadras de suivi
• Engrais verts et semis (préparer sa terre pour 

l’hiver)

Infos pratiques
De 9h30 à 17h
Jardin partagé de Lion Environnement > Lion-sur-
Mer (à confirmer)

Niveau 
Tous niveaux

*Repas partagé : 
Prévoyez  de quoi manger, 
boire à partager avec les 
autres participants & vos 

couverts !

Pensez également à mettre une 
tenue adaptée à la météo et à 
apporter vos outils en fonction 

des ateliers !



Planning des Evénements
Partenaires 2018

Retrouvez toutes nos dates 
dans la rubrique 

Agenda 
de notre site internet !

Les Echos Jardiniers seront également présents sur différentes 
manifestations de nos partenaires. L’occasion de vous impliquer dans la vie 

du réseau ou tout simplement de nous retrouver pour parler jardin ! 

Date Manifestation Besoin en bénévoles

Sam.21 avril Fête des plantes > Parc Claude Decaen > Caen 1 bénévole 
(+présence du CREPAN)

Dim. 22 avril Foire aux plantules > Bénouville -

Ven. 27 avril Jardins en fête >  Fleury-sur-Orne -

Dim. 29 avril Portes ouvertes des jardins familiaux de Caen 
> Caen 2 bénévoles

Dim. 26 mai Jardin et nature > Cormelles-le-Royal 2 bénévoles
(+présence du CREPAN)

Sam. 26 & 
Dim. 27 mai

Foire aux plantules SCHCC > Colline aux 
oiseaux > Caen

6 bénévoles 
(3 samedi / 3 dimanche)

Mer. 30 mai Journée DD > Quartier du Chemin Vert > Caen 2 bénévoles

Sam. 9 juin Biotonomes > Biocoop de Venoix > Caen 3 bénévoles

Sam. 16 juin Journée de la nature en ville > Place et Eglise 
du Vieux Saint Sauveur > Caen 2 bénévoles

Sam. 30 juin Fête de l’été > Bibliothèque Alexis de 
Tocqueville > Presqu’île > Caen

1 bénévole
(+présence du CPIE)

Sam. 16 & Dim. 
17 septembre

Journées européennes du patrimoine > Musée 
d’initiation à la nature > Caen

2 bénévoles
(1 samedi / 1 dimanche 

+présence du CPIE)

Sam. 22 & Dim. 
23 septembre Rencontres de la permaculture > Lisieux

Dim. 30 septembre Fête des jardins partagés > Caen

Vous souhaitez vous inscrire à la tenue de stands ? Pas de problème, nous avons un planning 
en ligne à remplir ...  //doodle.com/poll/q7ppsvdak7hkqga3


