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Programme d’animations 2017
sur le jardin Pédagogique de la Ferme Qu’es aquo
Samedi 11 mars de 10 à 12h: Atelier jardinage (pour Tous)
Semons ensemble les tomates et les légumes fruit sous la serre. Semis coopératifs , semences variétés anciennes et bio! Chacun rapporte ses semis
chez soi ou les laisse sur le jardin le temps de la germination...
Samedi 22 avril de 10 à 12h: Atelier jardinage (pour Tous):
Semons les fleurs pour le jardin, les mellifères, les messicoles….Semis coopératif !Chacun rapporte ses semis chez soi ou les laisse sur le jardin le temps
de la germination...
Samedi 20 mai de 10 à 12h: Pour tous atelier environnement
Eveil de la nature autour de la mare: découverte des animaux et des végétaux de ce milieux: pêches, observations, détermination, compréhension
Samedi 17 juin de 10 à 12h Atelier Jardinage Plutôt pour les Adultes
Les plantes protectrices du jardin, association de plantes et traitements utiles
à base de plantes
Mercredi 12 juillet Pour les familles de 9h45 à 12h00
Fabrication de teintures et encres végétales
Mercredi 19 juillet pour les familles de 9h45 à 12h00
Découvertes de habitants de la mare: pèche, identification, observation , détermination, compréhension
Vendredi 21 juillet de 16h45 à 18h45 Le Gouter Bio de la Paysanne
Gouter pour tous avec les produits végétaux de la ferme transformés: sirops,
confitures, sorbets… dans le jardin pédagogique

Mercredi 26 juillet de 9h45 à 12h00 Pour les familles Atelier environnement:
Découverte des insectes du jardin: recolte, identification, divers jeux ludiques
pour s’en souvenir…
Vendredi 28 juillet de 16h45 à 18h45 Le Gouter Bio de la Paysanne
Gouter pour tous avec les produits végétaux de la ferme transformés: sirops,
confitures, sorbets… dans le jardin pédagogique
Mercredi 2 aout de 9h45 à 12h00 Pour les Familles Balade gustative et olfactive
dans le jardin pour se mettre en appétit…
Vendredi 4 aout de 16h45 à 18h45 Le Gouter Bio de la Paysanne
Gouter pour tous avec les produits végétaux de la ferme transformés: sirops,
confitures, sorbets… dans le jardin pédagogique
Mercredi 9 aout de 9h45 à 12h00 Pour les familles atelier environnement
Atelier de fabrication d’encres et de teintures végétales
Vendredi 11 aout de 16h45 à 18h45 Le Gouter Bio de la Paysanne
Gouter pour tous avec les produits végétaux de la ferme transformés: sirops,
confitures, sorbets… dans le jardin pédagogique
Mercredi 16 aout de 9h45 à 12h Atelier environnement pour les Familles
Découvertes des habitants de la mare: pèche, observations, jeux ludiques autour de leur cycle de vie
Vendredi 18 aout de 16h45 à 18h45 Le Gouter Bio de la Paysanne
Gouter pour tous avec les produits végétaux de la ferme transformés: sirops,
confitures, sorbets… dans le jardin pédagogique
Samedi 30 septembre de 10 à 12h Atelier Jardinage Pour Tous
Le compost, le lombricompost, le paillage et la rotation des cultures? fabrications de lombricomposteurs et conseils et explications à partir des exemples
concrets sur le jardin péda.
ATELIERS SUR RÉSERVATIONS (par
tel ou mail)

