PROGRAMME DES STAGES
AVRIL-MAI 2020
LE JARDINAGE COMME SOURCE DE SATISFACTION
Comment votre jardin peut-il s’inscrire dans votre vie sans stress ni déception. Ce stage vous donnera les clés de réflexion pour penser votre jardin
en cohérence avec votre vie, mais aussi vos besoins et vos envies...

LES BASES DU JARDINAGE ÉCOLOGIQUE
Gérer son jardin de manière écologique, c’est somme toute assez simple et
essentiellement basé sur le bon sens ! Ce stage vous apportera une vision
globale des différents aspects de l’écojardinage.

RENDRE SON SOL VIVANT ET AUTOFERTILE
Élément central du potager, votre sol sera un allié précieux si tant est
qu’il soit bourré de vie. Au fil de cette journée de stage, vous apprendrez
à mieux connaître et comprendre votre sol et l’importance de la vie qu’il
renferme. Vous découvrirez les pratiques simples qui vous permettront de
le rendre plus vivant et à terme autofertile.

S’ORGANISER AU JARDIN
Que vous ayez un grand ou un petit jardin, beaucoup ou peu de temps à
y consacrer... si vous souhaitez obtenir de bons résultats, il est important
d’apprendre à s’organiser dans le temps et l’espace.

SEMIS ET PLANTATIONS
Seront abordées dans ce stage les différentes techniques de semis et de
plantation. Une partie pratique sera consacrée au semis en godet de
légumes fruits. Vous repartirez avec vos futurs plants chez vous !

RAVAGEURS ET MALADIES
Et si je vous dis qu’il ne faut juste rien faire (ou presque !). Ce stage vous
propose d’envisager le problème des ravageurs et des maladies au jardin
sous un angle préventif, plutôt que curatif...

EXTRAITS FERMENTÉS
Nous aborderons dans ce stage la fabrication et les vertus des extraits
fermentés de quelques plantes communes (ortie, consoude, fougère...).
Quelle utilisation en faire au jardin, à quel moment, pourquoi ?

BIODIVERSITÉ AU JARDIN
Comment attirer et accueillir un maximum de biodiversité au jardin ?
Quels bénéfices pour le jardinier, et comment cohabiter avec ceux que
l’on considère comme indésirables... Ce stage changera probablement
votre vision des choses !

3h30
35 € / Personne
• Mercredi 1er avril de 13h30-17h
• Samedi 4 avril de 14h-17h30
3h30
35 € / Personne
• Mercredi 8 avril de 13h30-17h
• Samedi 11 avril de 14h-17h30
7h00
65 € / Personne
• Mercredi 15 avril de 9h-17h30
• Samedi 18 avril de 9h-17h30
• Mercredi 13 mai de 9h-17h30
• Samedi 16 mai de 9h-17h30
3h30
35 € / Personne
• Mercredi 22 avril de 13h30-17h
• Samedi 25 avril de 14h-17h30
3h30
40 € / Pers. (dont 5 € fournitures)
• Mercredi 29 avril de 13h30-17h
• Samedi 2 mai de 14h-17h30
3h30
35 € / Personne
• Mercredi 6 mai de 13h30-17h
• Samedi 9 mai de 14h-17h30
3h30
35 € / Personne
• Mercredi 20 mai de 13h30-17h
• Samedi 23 mai de 14h-17h30
3h30
35 € / Personne
• Mercredi 27 mai de 13h30-17h
• Samedi 30 mai de 14h-17h30

D’autres dates peuvent être programmées en fonction de la demande.
Préinscriptions auprès de Noëlle Guillot - 06 76 56 47 47 - contact@jardin-nourricier.fr
Ouverture des stages à partir de 3 inscrits, maximum 6 personnes

