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Les mercredis au jardin, c’est quoi ?
L’Espace Camaïeux-Centre Social 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.

Février

Mars

Avril

Se préparer au printemps

Découverte de techniques
alternatives

Brico’ récup

Mercredi 6 Février

Mercredi 6 mars

Mercredi 10 avril

De 14h30 à 16h30

A 20h00

De 14h30 à 16h30

Les engrais verts :
je prépare le sol

Réunion d’informations :
Les gestes du printemps

Atelier manuel :
Fabrication d’un épouvantail

La permaculture au jardin

Animée par Graines de troc
Au jardin partagé

A la Maison du Puilborain

Au jardin partagé

Mercredi 20 Février

Mercredi 27 mars

Mercredi 24 avril

De 14h30 à 17h00

De 14h30 à 17h00

De 14h00 à 18h00

Comment faire ses semis
soi-même ?

Découverte de la technique
de la lasagne
Sensibilisation à l’utilisation
de la grelinette :
outil respectueux de la terre

A la Maison du Puilborain

Au jardin partagé

Découverte de la fabrication de
jardinières en matériaux
de récup.

Animé par La Matière

Au jardin partagé



Les mercredis au jardin, ça se déroule où ?
Les lieux varient en fonction des animations !

A la maison du Puilborain, 2 A rue Vil eneuve 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.

MAI

JUIN

JUILLET

Entre faune et flore

Jardiner autrement

Se préparer à l’été

Mercredi 15 MAI

Mercredi 12 JUIN

Mercredi 10 JUILLET

De 14h30 à 17h00

De 14h30 à 17h00

A 20h00

Observation et découverte :
Quelle place pour les insectes? Rallye photos au sein des jardins
familiaux
Fabrication de gîtes à
Etude de la biodiversité :

insectes

Réunion d’informations :
Les gestes de l’été
Comment économiser l’eau?

Animée par Graines de troc

Animé par la LPO
Au jardin partagé

Au jardin partagé

Au jardin partagé

Mercredi 29 MAI

Mercredi 26 JUIN

De 14h30 à 17h00

De 14h30 à 17h00

Plantes amies,
plantes ennemies :
quels bienfaits pour
son jardin ?

Comment créer une butte de
permaculture au potager ?
Conseils pour cultiver au sein
d’une butte et d’une lasagne

ENVIE DE VOUS INVESTIR SUR
LA PARCELLE
COLLECTIVE DU JARDIN
PARTAGE ?
VENEZ NOUS REJOINDRE !

Au jardin partagé

Au jardin partagé

Ateliers sur inscriptions

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
ESPACE CAMAÏEUX — CENTRE SOCIAL 05 46 37 23 69
37 rue de la République à Saint Xandre

