De : Les ruchers des Baous - Référents Contact <contact@lesruchersdesbaous.org>
Date: jeu. 30 août 2018 à 14:57
Objet: Invitation à vous inscrire aux prochains ateliers avec Marie au Jardin participatif

Bonjour à tous,
A vos agendas ! Voici les dates des prochains ateliers avec Marie au Jardin participatif.
Nous vous invitons à réserver vos places dès à présent.
 La vie du sol : mardi 11 septembre - 10h à 12h
La vie du sol est pilier majeur du jardinage naturel. La vitalité/fertilité du sol est garante de
la santé de vos plantes et de votre jardin. Cet atelier vous permettra d’appréhender la
composition du sol, son écosystème, mais aussi d’aborder les interactions entre le sol et la
plante. Au programme : carottage du sol, test de matière organique et un peu de théorie !
 Démarrer son potager, ça commence à l’automne ! : mardi 25 septembre - 10h
à 12h
Le potager au naturel se démarre dès l’automne. Nous vous proposons ainsi d’aborder les
différentes techniques de préparation du sol, élaborer le plan des jardins (rotations /
associations) et le calendrier des semis pour la saison à venir. Il est recommandé pour cet
atelier d’avoir suivi l’atelier sur la vie du sol, ou d’avoir des notions sur la fertilité du sol.
 Échangeons nos graines / grainothèques : mardi 2 octobre - 10h à 12h
Apprendre à faire ses graines permet d’acquérir plus d’autonomie et d’avoir des plants
bien adaptés. Cet atelier sera l’occasion d’apprendre les bases pour reproduire ses
semences et surtout d’échanger ses graines.
A venir :
 Introduction au compostage : date à confirmer (samedi 6 octobre ou mardi 4
décembre)
Inscription obligatoire par mail contact@lesruchersdesbaous.org ou au 04
Participation libre (minimum 5€), gratuit pour les adhérents de l'association

92 11 03 66.

Au plaisir de vous voir, Bien cordialement,
L'équipe des Jardins et ruchers des Baous

https://www.lesruchersdesbaous.org/le-projet

