PROGRAMME JUILLET 2020
STAGE - 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.

9h à 17h30 - 65 €/pers.

• Mercredi 1er juillet
• Lundi 6 juillet
• Samedi 11 juillet
• Lundi 20 juillet
• Lundi 27 juillet

PROGRAMME AOÛT 2020
STAGE - 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.
STAGE - UN SOL VIVANT ET AUTOFERTILE
Élément central du potager, votre sol sera un allié précieux si tant
est qu’il soit bourré de vie. 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.

STAGE - UN SOL VIVANT ET AUTOFERTILE
Élément central du potager, votre sol sera un allié précieux si tant
est qu’il soit bourré de vie. 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.

9h à 17h30 - 65 €/pers.
• Mercredi 8 juillet
• Mercredi 29 juillet

STAGE - EXTRAITS FERMENTÉS
Nous aborderons dans ce stage la fabrication et les vertus des extraits fermentés de quelques plantes communes. Quelles utilisations
en faire au jardin, à quel moment, pourquoi ?

14h à 17h30 - 40 €/pers.
• Samedi 4 juillet
• Jeudi 16 juillet
• Vendredi 31 juillet

STAGE - 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...

14h à 17h30 - 35 €/pers.

STAGE - LE PAILLAGE AU JARDIN
Le paillage a de multiples intérêts au potager. Il protégera votre sol
des agressions, maintiendra l’humidité, limitera les mauvaises herbes, et bien plus encore... Une partie pratique sera proposée.

STAGE - 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...

• Vendredi 17 juillet

9h à 17h30 - 65 €/pers.

• Samedi 1er août
• Mercredi 12 août
• Lundi 17 août
• Jeudi 27 août
9h à 17h30 - 65 €/pers.
• Samedi 22 août

14h à 17h30 - 35 €/pers.

• Samedi 8 août

14h à 17h30 - 35 €/pers.

• Mardi 4 août
• Lundi 10 août
• Mercredi 19 août
• Samedi 29 août

14h à 17h30 - 35 €/pers.

STAGE - LE PAILLAGE AU JARDIN
Le paillage a de multiples intérêts au potager. Il protégera votre sol
des agressions, maintiendra l’humidité, limitera les mauvaises herbes, et bien plus encore... Une partie pratique sera proposée.

• Samedi 18 juillet
• Vendredi 24 juillet

STAGE - CONSERVATION DES FRUITS ET LÉGUMES
Apprenez à conserver vos fruits et légumes pour en profiter toute
l’année. Quels procédés choisir et comment les mettre en œuvre ?
Une partie pratique vous permettra d’expérimenter et de repartir
avec votre production du jour.

• Lundi 13 juillet
• Mercredi 22 juillet
• Samedi 25 juillet

VISITES COMMENTÉES
Lors de votre visite, vous pourrez échanger avec moi, poser vos
questions et découvrir les techniques de jardinage au naturel par
l’observation, en visualisant directement les résultats qu’une telle
conduite engendre.

1h30 - 8 €/adulte - 4 €/enfant
Gratuit - 10 ans accompagnés
• Dimanche 12 juillet - 16h à 17h30
• Dimanche 19 juillet - 15h à 16h30
• Dimanche 26 juillet - 14h à 15h30
• Dimanche 26 juillet - 16h à 17h30

9h à 17h30 - 80 €/pers.

STAGE - CONSERVATION DES FRUITS ET LÉGUMES
Apprenez à conserver vos fruits et légumes pour en profiter toute
l’année. Quels procédés choisir et comment les mettre en œuvre ?
Une partie pratique vous permettra d’expérimenter et de repartir
avec votre production du jour.

9h à 17h30 - 80 €/pers.
• Mercredi 5 août
• Vendredi 14 août
• Lundi 24 août

VISITES COMMENTÉES
Lors de votre visite, vous pourrez échanger avec moi, poser vos questions et découvrir les techniques de jardinage au naturel par l’observation, en visualisant directement les résultats qu’une telle conduite engendre.
Durée 1h30
8 €/adulte - 4 €/enfant
Gratuit pour les moins de
10 ans accompagnés

• Dimanche 2 août - 14h30 à 16h
• Vendredi 7 août - 14h à 15h30
• Vendredi 7 août - 16h à 17h30
• Dimanche 9 août - 14h30 à 16h
• Samedi 15 août - 14h à 15h30

• Samedi 15 août - 16h à 17h30
• Dimanche 23 août - 14h à 15h30
• Dimanche 23 août - 16h à 17h30
• Mercredi 26 août - 14h30 à 16h
• Dimanche 30 août - 14h30 à 16h

Programme susceptible d’être modifié, informations à jour sur www.mon-jardin-nourricier.fr - Inscriptions auprès de Noëlle Guillot - 06 76 56 47 47 - contact@jardin-nourricier.fr

