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Activités gratuites
Places limitées - Inscription à :
asso.v.i.e@hotmail.fr ou 06 58 08 41 12
Au jardin de l’association V.I.E (en face Béthanie)

Rejoignez-nous !!!
Le jardin vous accueille tous les 
mercredis impairs (14h-16h) et 
les samedis pairs (10h-12h)  
pour jardiner, bricoler, discuter 
et échanger ensemble 

OctObRe 2019 - MaRs 2020

les activités au 
jaRdin de 

v.i.e



Le 17 Octobre : Création d’une spirale aromatiques 
9h-17h - Chantier participatif pour apprendre à créer une 
spirale à plantes aromatiques au jardin 
Le 19 octobre : Réparation de la serre 
9h-17h - Chantier participatif pour nous aider à consolider 
les portes de la serre du Jardin de VIE

Le 09 Novembre : Plantation de massifs fleuris 
 9h-17h - Chantier participatif pour découvrir les plantes à 
bulbe tout en créant des massifs fleuris
Le 30 Novembre   Butte de culture en lasagne
9h-17h - Formation pour découvrir les techniques de 
création d’une butte de culture en lasagne

Le 14 Décembre : Lombricompost 
9h-12h - Formation pour découvrir la technique du 
lombricompostage et fabriquer votre «lombricompost 
maison» (voir Focus «lombricompost»)

Le 18 Janvier : Lombricompost 
9h-12h - Formation pour découvrir la technique du 
lombricompostage et fabriquer votre «lombricompost 
maison» (voir Focus «lombricompost»)

Le 01 Février : Des salades toute l’année !!
9h-12h - Venez découvrir la technique des «jeunes 
pousses» pour composer vos salades originales toute 
l’année
Le 15 Février : Lombricompost 
9h-12h - Formation pour découvrir la technique du 
lombricompostage et fabriquer votre «lombricompost 
maison» (voir Focus «lombricompost»)

Le 14 Mars : Reproduction des semences 
9h-12h - Formation découverte autour des techniques de 
reproduction des semences potagères 
Le 28 Mars : Préparation des «Jardinades» 
9h-17h - Journée créative pour imaginer et créer la 
décoration du Jardin de VIE pour les «Jardinades» 

FOcus 

les «jardinades»
Initiées pour les 10 ans 
de l’association VIE, les 
«Jardinades» 2020 auront 
lieu le dimanche 03 Mai de 
10h à 20h au jardin de VIE. 
Ateliers, animations pour 
enfants, balade à poneys, 
conférences, marché de 
producteurs, concerts...  Le 
programme est en cours 
de réalisation ... mais notez 

la date !!!

«lombricompost» 
Le lombricompostage est 
une solution simple et 
efficace pour valoriser vos 
bio-déchets en compost 
et en engrais naturel pour 
votre jardin et vos plantes 

d’intérieurs.
Les ateliers seront articulés 
entre une formation 
pour bien démarrer son 
lombricomposteur familial 
et la fabrication d’un 
lombricomposteur « fait 
maison ». Le matériel 
pour la fabrication des 
lombricomposteurs est 
fourni par l’association. 
Une participation de 30€ 
par lombricomposteur 
est demandée aux 

participants.


