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NEWS

On vient respirer dans un espace agréable et convivial.
On jardine et échange nos savoirs faire entre jardiniers amateurs ou aguerris,
On participe aux ateliers bricolage et aménagement du jardin.
On profite des animations thématiques.

QUE FAIT ON AU JARDIN ?

  AGENDA

A récolter au jardin:
salades vertes
radis
aromates (romarin, ciboulette, persil, thym)

         Nous mettons à  votre disposition
des bio-seaux .Vous pourrez ainsi jeter dans ce seau, les

épluchures, les coquilles d’œufs, le marc de café,
les filtres en papier, le pain, les légumes et fruits  abîmés...

une fois plein vous jetterez le contenu du seau dans le composteur
du jardin.

Les bio-déchets du composteur après décomposition
servirons d'engrais naturel pour le jardin!

Avez vous la compost'attitude?

"Allez les copains! travaillons la terre ensemble
elle le mErite bien...car elle nous nourri" 

Jean Claude -jardinier bénévole-

Tous les JEUDIS
Atelier jardin

a partir de 16h00

 JEUDI 09 JUIN
  18H30

 VERTUS DES PLANTEs
            animé par P.Verdier
            (découverte au jardin,
création de recette beauté et médicinale)



LA VIE DU JARDIN 

Atelier création de mangeoire à oiseaux
en OSIER (animé par C.Barret)

Si vous souhaitez participer à la rédaction de la prochaine feuille de chou
faites vous connaitre auprès de l’équipe.

CURIOSITE

Randonnée vélo de Crevant aux Adillons.
A la découverte de la nouvelle boucle vélo.

Départ Crevant 14h30 - 25km.
INFOS : OT Pays Thouarsais 05 49 66 17 65

SORTIES NATURE

Randonnée pédestre le long du Thouet.
Découverte de la biodiversité de la prairie du Châtelier.

Randonnée de 2,5km. Durée 2h30.
Départ à 10h centre Hébergement Châtelier.

INFOS : C.C. du Thouarsais 05 49 66 42 18 

SAMEDI 28 MAI THOUARS gratuit

DIMANCHE 12 JUIN MISSE gratuit

 réalisé par les jeunes de Cerizay
pour le Carnaval!

Epouvantail

Entretien,plantation,
récolte et bonne humeur!


