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Les mercredis au jardin, c’est quoi ?
L’association Espace Camaïeux et le Centre Communal d’Action
Sociale de Puilboreau gèrent une parcelle collective et pédagogique au
sein des jardins familiaux puilborains. Dans ce cadre, différents temps
forts autour de l’environnement sont proposés.

Ouverts à tous, ces ateliers ont pour but de favoriser les
rencontres, l’échange de savoir-faire et de connaissances.

Septembre

Octobre

Bonjour l’automne !

Protection de l’environnement

Mercredi 1 1 SEPTEMBRE

Mercredi 9 OCTOBRE

De 14h30 à 17h30

De 14h30 à 17h00

Conservation des aliments : quelles techniques ?
Réalisation de confiture et de chutney à partir
des récoltes du jardin

Animé par Initiative Catering
A la Maison du Puilborain

Atelier intergénérationnel :
Fabrication de mangeoires. Création de boules
de graisse. Observation de la faune.

Animé par Ia LPO
A l’accueil de loisirs d’Esnandes*
4 rue des écoles à Esnandes

Mercredi 25 SEPTEMBRE

Mercredi 23 OCTOBRE

A 19h30

De 14h30 à 16h30

Réunion d’informations :

Informer petits et grands sur les dangers des
pesticides et leurs alternatives

Les gestes de l’automne au jardin
La récolte des semences

Animée par Graines de troc

Animé par Ie service espace vert de la
commune de Puilboreau

Au jardin partagé

A la Maison du Puilborain

Les mercredis au jardin, ça se déroule où ?
Les lieux varient en fonction des animations !
A la maison du Puilborain, 2 A rue Villeneuve à Puilboreau
Au jardin partagé, sur la parcelle collective au sein des jardins familiaux
Puilborains, direction Leroy Merlin, zone de Beaulieu.





Selon les conditions météo les activités au jardin peuvent être déplacées.
N’hésitez pas à nous appeler.

Novembre

Décembre

Du jardin à l’assiette

Composter, c’est pas sorcier !

Mercredi 13 NOVEMBRE

Mercredi 4 DECEMBRE

De 9h00 à 14h00

De 14h00 à 16h00

Atelier cuisine :

Atelier d’informations :

Récolte du jour et élaboration d’un menu
Suivi d’un repas partagé

Quels gestes à adopter pour un compostage
réussi ?

Au jardin partagé (à 9h pour la récolte)
A la Maison du Puilborain (à 10h cuisine et repas)

Animé par les ambassadrices du tri
A la Maison du Puilborain

Mercredi 27 NOVEMBRE
De 19h30 à 21h00

Réunion d’informations :
Les gestes de l’hiver au jardin
Les bienfaits de l’hiver sur le jardin

Animée par Graines de troc
A la Maison du Puilborain

ATELIERS SUR INSCRIPTIONS
Envie de vous investir sur la parcelle
collective du jardin partagé ?
* Un départ groupé en minibus est possible.

Rendez-vous à la Maison du Puilborain.

Le jardin partagé :
une parcelle collective et pédagogique ouverte à tous !
Le jardin est un lieu qui évolue et se construit collectivement. Il fonctionne
grâce à l’implication et la coopération de différents partenaires : habitants,
associations et acteurs locaux.
Il favorise les échanges de voisinage, interculturels et intergénérationnels.
C’est un lieu de rencontre, d’apprentissage, de détente, d’épanouissement et
de production dans un esprit commun de protection de l’environnement.

Novice ou passionné le jardin partagé peut répondre à vos attentes !
Envie d’enrichir vos connaissances, de les transmettre ou tout simplement de
passer un moment convivial ?
En parallèle des temps forts, vous pouvez participer au quotidien du
jardin en rejoignant l’équipe de jardiniers.

REJOIGNEZ- NOUS !

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
CCAS DE PUILBOREAU 05 46 68 99 77
2A rue Villeneuve à Puilboreau
ASSOCIATION ESPACE CAMAIEUX 05 46 37 23 69
37 rue de la République à Saint Xandre

